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Introduction

Nous nous intéressons aux altérations de la prosodie dans la parole pathologique et

plus particulièrement dans les symptômes de maladies dégénératives telles que la maladie

d’Alzheimer ou d’autres affections voisines comme l’aphasie progressive primaire, qui

fournissent un modèle privilégié de dégradation d’une ou de plusieurs sous-composantes

du langage.

Nous proposons d’étudier l’évolution des déficiences prosodiques d’un patient au

cours des différents stades de la maladie. L’étude longitudinale de la prosodie est

relativement rare sur l’axe d’une détérioration progressive, celle-ci étant plus

particulièrement étudiée dans un état statique ou après une récupération fonctionnelle

spontanée ou thérapeutique. Nous cherchons à mettre en évidence les paramètres

prosodiques les plus résistants dans le temps et/ou ceux qui se révèlent particulièrement

sensibles aux premières atteintes segmentales manifestes. Les études de Jakobson (1969)

nous inspirent l’idée de rechercher l’existence possible d’une symétrie en miroir entre la

construction (telle que l’a montrée l’ontogenèse) et le démantèlement du système

prosodique. L’observation du déclin progressif de la structure linguistique dans sa globalité

ou limitée à certains paramètres suprasegmentaux, nous offre l’occasion de regarder, au

travers de cette détérioration, le fonctionnement complexe de la forme achevée. En

pathologie, la mise en évidence d’erreurs ou de dysfonctionnements souvent reproductibles

nous informe sur les modifications cohérentes d’un système devenu affecté ou « appauvri »

avec lequel les patients doivent composer.

Depuis quelques années, les travaux passionnants sur la latéralisation

hémisphérique de la prosodie (Behrens, 1989; Baum, Pell, Leonard, et al., 1997; Baum &

Pell, 1997; Pell & Baum, 1997a, 1997b; Baum & Pell, 1999) ont permis de modifier la

définition du terme « dysprosodie » en lui incluant non seulement les erreurs liées à la

faculté physique de proférer tels ou tels sons mais également les erreurs liées à l’évocation

d’un signe ou d’un instrument. Cette faculté plus générale que nous pourrions situer en

amont de la machinerie qui régule la production de la parole nous intéresse plus

particulièrement et nous souhaiterions orienter nos travaux dans cette direction en excluant

les dysprosodies induites par les troubles articulatoires et les dysfonctionnements des

organes phonatoires.
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La détection des distorsions prosodiques en pathologie est difficile et les tests qui

nous sont proposés concernent essentiellement la perception et la compréhension de la

prosodie émotionnelle, ainsi que certains aspects, étudiés de manière isolée, de la prosodie

linguistique.

L’aphasie progressive nous offre la possibilité de tester des hypothèses sur la

déstructuration progressive (Nespoulous, 1997) de la fonction prosodique en pathologie.

Dans le cadre d’une étude longitudinale, nous examinons une minuscule parcelle du rôle

contraignant de la structure de la langue sur la nature des symptômes observables chez le

patient aphasique. Béland et Paradis (1993) ont, dans leur approche linguistique de

« troisième génération », émis la possibilité d’interpréter les manifestations de surfaces (les

symptômes) et même de prédire ces dernières. Leur conclusion défendant l’idée « d’une

simplification progressive de la phonologie » est critiquée par J.-L. Nespoulous qui

souligne que la perte même partielle de la compétence linguistique ne peut se concilier ni

avec la variabilité des performances chez un même patient, ni avec le dysfonctionnement

d’un seul des deux versants, en production ou en compréhension.

Les questions concernant la perte ou la préservation de la compétence ou du savoir-

faire sont à l’origine de ce travail, motivé par l’intérêt de la mise en évidence de

symptômes, par l’observation des tentatives d’autocorrection et par la réalisation de

stratégies palliatives (spontanées ou rééducatives).

L’ensemble des pathologies aphasiques du langage constitue une discipline riche et

complexe dans laquelle la linguistique a trouvé un mode éventuel de vérification ou

d’infirmation de ses innombrables hypothèses sur la nature du langage chez l’homme

normal.

Cependant, les remarques « centenaires » de Freud sur la localisation cérébrale,

restent d’une étonnante actualité (Freud, 1891) et nous incitent, d’une façon très générale, à

une interprétation extrêmement prudente de nos résultats.

« Nous devons bien nous dire que les organes cérébraux en toute évidence ne sont pas
déterminés à nous divulguer leur atteinte par des signes pathognomoniques. De tels signes
nous manquent, en effet, pour de vastes régions cérébrales qui certainement ne sont pas
inactives. Elles fonctionnent comme parties intégrantes de mécanismes très complexes. Et
les symptômes pathologiques que nous observons ne sont pas l’expression directe de la
lésion. Ils n’en indiquent pas directement la localisation ou l’étendue, ni l’intensité, mais
simplement la modification fonctionnelle conditionnée par ces facteurs […]. Entre la
clinique et l’anatomie pathologique du système nerveux, il est probable que plus de
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chaînons intermédiaires sont insérés que nous ne voulions bien l’apercevoir dans notre
premier emportement sur l’exactitude des changements vérifiables et dans notre première
surprise face à l’existence d’une localisation cérébrale. » pp. 10-11.

La conception défendue par Charcot (1886) sur les variations individuelles dans

l’association de langage se révèle d’une grande pertinence au vu de l’hétérogénéité des

résultats de nos contemporains :

« Dans un premier temps, toutes les liaisons entre les éléments du langage paraissent
qualifiées de façon égale pour accomplir les fonctions, et c’est à l’exercice ou à
l’organisation individuelle qu’il revient de faire de l’un ou de l’autre élément du langage
un point de ralliement, un nœud pour les autres. » (Freud, 1891, p. 149)

Si l’on admet l’existence de telles relations, on conçoit aisément que des lésions

identiques puissent provoquer des troubles du langage fort différents. En cas de maladie,

c’est-à-dire de diminution générale de l’opération d’associations, les directions associatives

exercées initialement reprennent de l’importance. Il nous semble donc crucial d’interpréter

les troubles du langage sans être amené à une rigidité schématique.

« Different amounts of nervous arrangements in different positions are destroyed

with different rapidity in different persons », dit Hughlings Jackson en 1879 (cf. Jackson,

1915).

Pour ces raisons, et pour conserver l’identité d’un fonctionnement cérébral, nous

avons choisi d’étudier un cas unique. Ce choix a également pour objectif de limiter

l’ampleur de la mise en commun des variables liées à un travail pluridisciplinaire.

Les données de la neuropsychologie cognitive qui utilisent des sujets présentant des

lésions cérébrales pour faire des inférences sur la cognition humaine seront exploitées dans

cette étude. D’après Segui et Ferrand (2000), la pertinence de ce genre de recherche repose

d’une part, sur le principe de modularité qui conçoit les capacités cognitives comme étant

assurées par le fonctionnement coordonné d’un ensemble de sous-systèmes ayant une

relative autonomie fonctionnelle et d’autre part, sur le principe de transparence qui postule

que les performances observées chez un patient peuvent traduire le dysfonctionnement

d’un ou de plusieurs de ces sous-systèmes. Ce type de données suggère qu’une lésion

cérébrale puisse affecter le traitement non pas d’une modalité de traitement du langage,

mais d’un niveau spécifique et abstrait du langage comme l’est celui de la prosodie. Il reste

à établir dans quelle mesure ce qui est perturbé concerne la représentation même de ce type

de connaissances (prosodique, syntaxique, phonologique, sémantique, etc.) ou bien les

procédures qui rendent possible l’accès et l’utilisation de ces informations.
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Une lésion localisée peut-elle altérer une dimension linguistique particulière,

comme celle de la prosodie ?

Au cours de ces vingt dernières années, les travaux sur la prosodie ont suscité un

attrait considérable qui s’est manifesté à la fois au sein des sciences du langage et des

disciplines parentes comme la psycholinguistique, la neurolinguistique et le traitement

automatique du langage et de la parole. Le développement de ces recherches a permis de

procéder à la réévaluation de cette composante si longtemps négligée dans l’étude du

langage et de la communication. En effet, durant cette période la démarche thérapeutique a

accordé une importance toute particulière aux aspects segmentaux de la parole en

méconnaissant la prosodie qui est restée dans une position secondaire.

Il semble désormais établi que la prosodie bénéficie d’une grande richesse

fonctionnelle et que les éléments prosodiques sont organisés en systèmes structurés et

formés d’unités discrètes. Les systèmes prosodiques intègrent trois types d’ordres

structurels : métrique (organisation de l’accentuation et du rythme), temporel (organisation

des pauses et de la durée syllabique) et tonal (organisation de la mélodie). Les éléments

prosodiques qui participent du rythme, de l’accentuation et de l’intonation assument

diverses fonctions linguistiques et paralinguistiques. Le rôle de ces fonctions est de

communiquer des informations grammaticales, émotionnelles, attitudinales et

idiosyncrasiques. En règle générale, il est admis que les systèmes prosodiques organisent le

matériau verbal et véhiculent de nombreuses fonctions pragmatiques qui permettent

d’interpréter les énoncés dans leur contexte. La prosodie se présente donc comme une

composante centrale du langage et son importance dans la communication est dorénavant

reconnue (cf. Di Cristo, 2000a, pour une synthèse sur la question).

En pathologie, dans une grande partie des études consacrées à l’expression

prosodique des patients atteints de lésions cérébrales, l’analyse de la prosodie est restreinte

à celle de la prosodie émotionnelle qui caractérise, selon Ryalls, Joanette et Feldman

(1987) :

« l’expression de l’état émotif (du patient) au travers de son expression orale ».

Ce versant de la prosodie, bien qu’essentiel pour parvenir à une compréhension

globale de l’ensemble des fonctions prosodiques et des paramètres qui les actualisent ne

sera pas pris en compte dans cette étude. Nous avons en effet choisi de centrer notre

recherche sur l’analyse de l’un des aspects de l’organisation temporelle en étudiant

spécifiquement les durées des unités linguistiques (les phrases, les mots et les syllabes).
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Les observations sur la distribution des pauses et la régulation du tempo (qui participent

également de l’organisation temporelle) ne seront évoquées qu’à titre d’exemples.

Notre travail se divise en deux parties principales :

• dans une première partie, nous proposons d’exposer le cadre théorique et

méthodologique de notre recherche. Cette partie comprend trois chapitres.

o  Le Chapitre 1 est consacré à la présentation de la dysprosodie. Nous y

exposons les désordres prosodiques dans les études en pathologie d’une

part, en présentant la notion de « latéralisation hémisphérique » et d’autre

part, en décrivant les troubles dysprosodiques en fonction de la localisation

de la lésion hémisphérique (gauche/droite) dans des études portant sur des

tâches de production et de perception. D’une façon générale, les résultats

qui émergent des analyses linguistiques et phonétiques qui ont cherché à

établir des correspondances entre des aspects de la prosodie affective et/ou

linguistique et des sites lésionnels confirment la complexité du

fonctionnement des systèmes prosodiques et mettent en évidence une

désorganisation compliquée dont les rouages restent à définir.

o Le Chapitre 2 traite des symptômes qui caractérisent l’Aphasie Progressive

Primaire (syndrome de Mesulam). Nous situons cette pathologie parmi les

divers types de démences dont la plus connue est la maladie d’Alzheimer.

Afin de déterminer les syndromes de l’aphasie progressive primaire nous

rappelons les définitions des pathologies susceptibles d’interférer dans le

diagnostic de cette maladie rare.

o Le Chapitre 3, qui conclut cette première partie, présente le patient de notre

étude, l’histoire de sa maladie et les résultats des divers examens réalisés au

cours des quatre années d’observation de sa pathologie. Nous proposons de

décrire l’évaluation des désordres du langage dans le cadre de l’aphasie en

insistant sur l’explication des tâches et des items du bilan dont les épreuves

orales constituent notre corpus de travail. Nous consacrons enfin une partie

de ce chapitre à exposer des aspects méthodologiques de notre recherche
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liés au choix de la méthode de segmentation du corpus et des niveaux de

transcription du matériau analysé.

• la deuxième partie de ce travail concerne la présentation de nos analyses

expérimentales. Cette partie est également constituée de trois chapitres.

o Le Chapitre 4 est consacré à l’analyse des durées syllabiques dans une tâche

de répétition de mots et de phrases. Nous décrivons, par ordres d’unités

décroissantes (de l’ensemble du corpus à la syllabe) les effets d’allongement

et de détérioration de la réalisation de la tâche au cours des 8 trimestres

d’évolution de la pathologie. Nous examinons les incidences de la nature de

la syllabe (la longueur, la position, la structure) sur les variations

temporelles des productions, en fonction de la progression de la maladie.

o  Le Chapitre 5 présente également l’analyse des durées syllabiques mais

cette fois-ci dans des tâches de dénomination qui incluent une épreuve de

lecture à haute voix (mots et phrases), une épreuve de dénomination

d’images, une épreuve de dénomination par le contexte et une épreuve de

dénomination des parties du corps. L’exploration des variations temporelles

se déroule de manière identique au développement du chapitre 4.

o Le Chapitre 6 présente des images cérébrales construites à partir d’Images

par Résonance Magnétique. Un traitement d’image a été effectué à l’aide

d’un logiciel spécifique permettant alors l’accès aux reconstructions en trois

dimensions de l’ensemble des sillons corticaux et du cerveau. Ce traitement

a également permis d’effectuer une superposition des images du patient et

des images du sujet-témoin apparié, afin d’identifier les zones cérébrales

affectées par la dégénérescence.

Nous concluons la thèse par une discussion générale dans laquelle nous

argumentons sur l’intérêt de bien décrire la pathologie étudiée, sur l’importance de définir

les tâches réalisées par les sujets et sur l’impact de la longueur des items. La mise en

évidence des distorsions prosodiques et de la préservation d’une certaine compétence dans
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ce domaine ouvrent des perspectives sur l’intérêt de développer l’évaluation de la

dysprosodie à des fins thérapeutiques.
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1 La dysprosodie

1.1 Introduction

Le langage est défini comme étant une fonction d’expression de la pensée et de

communication entre les hommes. Les multiples codes (naturel, artificiel, symbolique,

formel, philosophique,…) qui régissent cette fonction et l’usage qui en est fait constituent

un ensemble d’une grande complexité. De notre représentation mentale générale et

abstraite du langage dépend la notion conceptuelle de l’aphasie (Joanette & Ansaldo,

2000), et les définitions du langage et de l’aphasie sont, depuis plus d’un siècle,

interdépendantes.

Afin de mieux percevoir la pathologie des troubles du langage, les neurolinguistes

(cf. Lecours, Dordain, Nespoulous, et al., 1979, p. 54) proposent une définition du langage

visant à en expliciter les aspects biologiques :

« Le langage est (a) le fait d’une activité nerveuse complexe (b) qui permet la
communication interindividuelle (c) d’états psychiques (d) par le biais de la
matérialisation (e) de signes multimodaux (f) symbolisant ces états (g) en accord avec une
convention propre à la communauté linguistique. »

a- Une activité nerveuse complexe : référence aux soubassements biologiques du langage
à considérer, tout à la fois, dans leurs aspects anatomiques, physiologiques, biochimiques.
b- Communication interindividuelle : référence à la double polarité, réceptive et
expressive, de la communication linguistique.
c- Etats psychiques : le résultat de la confrontation entre une expérience actuelle (une
arrivée d’informations dans le cerveau) et un ensemble d’expériences passées   (c’est-à-
dire un ensemble d’informations stockées et organisées dans le cerveau). Le contexte
n’exige heureusement pas que nous tentions de faire la part respective des composantes
affective et rationnelle des états psychiques.
d- Matérialisation : cette matière, sonore ou visuelle, passe de l’extérieur à l’intérieur du
sujet dans le cas du message reçu ; elle passe de l’intérieur à l’extérieur du sujet dans le
cas du message exprimé.
e- Signes multimodaux : référence à la disponibilité de deux modes réceptifs habituels,
auditif et visuel, et de deux modes expressifs habituels, phonatoire et manuel : le signe
auditif reçu résulte de la production d’un signe gestuel phonatoire ; le signe visuel reçu
résulte de la production d’un geste manuel, c’est-à-dire graphique.
f- Symbolisant ces états : référence au fait que les signes ou combinaisons de signes
linguistiques ont pour finalité de représenter, à l’intérieur et à l’extérieur du sujet
locuteur, ses états psychiques.
g- En accord avec une convention communautaire : cette convention est constituée d’un
accord lexical, représenté par l’inventaire des mots appris par une communauté
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d’individus locuteurs, et du recours commun à des règles combinatoires, représentées par
les systèmes phonétique, phonologique et morphosyntaxique de cette communauté.

Parmi les multiples pathologies du langage, nous nous intéressons plus

particulièrement à l’aphasie.

Le terme « aphasie » a été proposé par Trousseau en 1864 (cf. Trousseau, 1864;

cité par Ryalls, 1984b), et la définition donnée par Sigmund Freud, quelques années plus

tard, se révèle d’une stupéfiante actualité, après toutes les précisions - ou restrictions -

concédées à ce terme au cours du vingtième siècle.

« Par aphasie on comprend la suppression ou la diminution de la capacité d’exprimer ses
pensées par des signes conventionnels ou de comprendre de tels signes, en dépit d’un
degré suffisant d’intelligence, et malgré l’intégrité des appareils périphériques sensoriels,
nerveux et musculaires qui participent à l’expression ou à la compréhension du langage. »
(cf. Freud, 1891, appendice pp. 41-42)

Au cours des années soixante à quatre-vingts, les pathologies telles que la surdité,

la démence, l’autisme, les dysarthries, les dysphonies et l’altération du langage dans

certaines maladies psychiatriques ne sont pas considérées dans la notion d’aphasie.

Les principales formes syndromiques d’aphasie peuvent se classer en dix groupes

comportant chacun sa propre spécificité. Ces groupes ne sont pas figés et acceptent la

variabilité induite par l’unicité de chaque cerveau humain.

Nous parlons : d’aphasie de Broca, d’aphasie de Wernicke, d’aphasie de

conduction, d’aphasie globale, d’aphasie transcorticale motrice, d’aphasie transcorticale

sensorielle, d’aphasie transcorticale mixte, d’aphasie anomique ou amnésique ou

sémantique, d’alexie-agraphie et d’alexie pure.

Le terme, aphasie, a été défini comme une détérioration du langage consécutive à

une lésion cérébrale. La localisation, la latéralisation et l’étiologie de la lésion participent

d’un ensemble de caractéristiques déterminant une forme d’altération du langage.

L’aphasie est un des premiers déficits de la cognition à avoir été reconnu comme tel et

étudié depuis le dix-neuvième siècle. Nous bénéficions quotidiennement de la perspicacité

des études cliniques, incroyablement riches dans ce domaine de recherche.

Cependant, la compréhension de l’aphasie (s’agit-il ou non d’une aphasie, une

aphasie de quelle forme ? …) est encore déterminée à partir de la conception du langage

que nous avions au siècle dernier, essentiellement fondée sur des concepts de sons, de mots
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et de grammaire. La classique association entre une lésion hémisphérique gauche et une

détérioration du langage est encore conçue comme une exclusivité.

Néanmoins, depuis une vingtaine d’années, deux points fondamentaux ouvrent de

nouvelles portes à la réflexion des chercheurs.

Le premier point est la prise en considération des altérations du langage causées par

d’autres types de lésions cérébrales que les lésions vasculaires ; comme par exemple, les

déficits langagiers résultant de traumatismes crâniens, (dont les détériorations du langage

n’étaient pas définies dans les tableaux d’aphasies), ainsi que les problèmes de

communication de patients souffrant de maladie dégénérative.

Joanette et Ansaldo (2000) insistent sur l’intérêt d’étudier tous les aspects de la

cognition nécessaires au fonctionnement langagier, ainsi que les altérations provenant de

différents types de lésions, sans apporter de restrictions à l’utilisation du terme « aphasie »

dont l’étiologie, la latéralisation ou le site lésionnel ne semblent plus être la condition

essentielle à sa définition.

Le second point se manifeste dans la discordance du développement respectif des

concepts associés au langage et à l’aphasie. Les composants « non-classiques » du langage,

comme la pragmatique, la prosodie, les connaissances partagées, l’intention du locuteur, la

justesse d’une réplique, n’ont que très peu de considération en aphasiologie. Joanette et

Ansaldo (1999) soulignent que les déficits, par exemple, de la composante pragmatique ne

sont pas encore pris en compte dans le concept de l’aphasie. Le vocabulaire pour décrire

ces désordres de la communication, notamment les altérations produites par les lésions

cérébrales droites, illustre la confusion et l’absence de définitions (e.g., cognitivo-linguistic

impairments ou nonaphasic acquired communication disorders).

C’est dans la perspective d’une approche cognitive « décloisonnée » qui

s’attacherait à la compréhension des processus mentaux qui supervisent les activités

langagières (Di Cristo, 2000a) et à la nature des altérations qui leurs sont associées que se

situe notre travail.

Nous recherchons les désordres prosodiques consécutifs à une détérioration

pathologique du langage. Nous allons, après une définition succincte de la prosodie,

reprendre une grande partie des travaux sur les désordres prosodiques en pathologie, en

fonction de l’étiologie, de la latéralisation et du site lésionnel.
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1.2 La prosodie

La prosodie, de par sa pluri-fonctionnalité, est fortement ancrée dans la cognition.

Au plan formel, elle se présente comme une structure autonome qui a ses propres règles de

segmentation et ses propres unités. C’est un groupement de différentes parties d'un

ensemble qui en permet la cohésion et dont l’analyse s’effectue sur différents niveaux.

La prosodie (Di Cristo, 1999a, 1999b) se présente comme un système complexe

constitué de trois ordres structurels relativement autonomes, mais néanmoins interactifs et

complémentaires dans leur mise en œuvre : les ordres de structuration métrique, tonale et

temporelle. Appliqués au lexique, ces ordres délimitent le champ de la prosodie lexicale

(qui doit gérer les oppositions de tons, d’accents distinctifs et de quantité). Appliqués au-

delà du lexique, ils déterminent celui de la prosodie supralexicale (qui doit gérer la

métrique des énoncés, l’intonation et un ensemble de variables temporelles, comme le

tempo et les pauses).

Di Cristo (1981) insiste sur l’intérêt de caractériser explicitement les faits

prosodiques qui entretiennent des distinctions catégorielles et qui appartiennent ainsi à la

phonologie prosodique (à titre d’exemple, la distinction entre : présence / absence d’accent

nucléaire, présence / absence de frontière) de ceux qui relèvent d’oppositions graduelles et

qui sont alors du domaine de la phonétique prosodique (degré de proéminence, force de la

frontière).

Les paramètres phonétiques, comme le degré d’emphase, la dynamique de la

gamme tonale, la force de la frontière, sont des paramètres abstraits, des opérateurs de

quantification dont l’actualisation dans la substance se traduit par la variation de

paramètres concrets, tels que la fréquence fondamentale, la durée, l’intensité et le timbre.

L’hétérogénéité fonctionnelle de la prosodie (Di Cristo, 2000a) génère la prise en

compte d’une multitude de facteurs dans la mesure où un même signal prosodique peut

revêtir, selon le contexte, des significations variables ; et par le fait qu’un même signal

prosodique peut véhiculer simultanément des informations de nature très différente,

grammaticales et para-linguistiques.

La variabilité prosodique d’origine para-linguistique peut être attribuée à la

modalité de parole (lecture, parole spontanée), au genre (monologue, conversation,
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narration, diffusion d’instructions, discours rapporté, etc.), au registre (familier ou soigné)

et au phonostyle, c’est-à-dire à des caractéristiques idiolectales et sociolectales.

La prosodie procède d’une spécificité formelle dans l’expression de ses fonctions

grammaticales. Elle agit comme un principe organisateur qui met en forme le matériau

verbal de la parole.

L’importance de la prosodie dans la compréhension du langage parlé a été mise en

évidence par de nombreux travaux. On se reportera à Cutler, Dahan et van Donselaar

(1997) pour une synthèse récente.

En pathologie, les études concernant la prosodie sont relativement nombreuses mais

la grande hétérogénéité des sujets et des paramètres traités obscurcit l’interprétation de

l’ensemble des résultats. Les applications pratiques issues de ces travaux sont extrêmement

rares et placent les difficultés prosodiques sur un plan secondaire dans la rééducation des

troubles du langage.

En aphasiologie, la symétrie en miroir entre la construction et le démantèlement du

système phonologique ne se montre valide que pour quelques-unes parmi les diverses

formes d’aphasie. Cette réserve ne semble pas s’appliquer à la prosodie qui a largement

bénéficié de sa préséance dans l’acquisition du langage. Les nourrissons sont en effet

capable de détecter des indices prosodiques comme le démontrent les travaux de Mehler et

collègues (Melher, Bertoncini, Barrière, et al., 1978; Melher, Segui & Frauenfelder, 1981;

Melher, Dupoux & Segui, 1990) sur l’aptitude que possède le nouveau-né à « connaître »

la voix de sa mère, ainsi que la structure de sa langue maternelle. Anne Christophe (1995)

conclut plus récemment, dans son étude sur la réaction des nouveau-nés aux marques

temporelles des frontières de mots, que la perception sensible de ces indices par les

nouveau-nés établit l’existence d’une condition nécessaire pour que les indices prosodiques

prélexicaux étayent des capacités de repérage de l’organisation de la parole. Pour ces

auteurs la prosodie détient un rôle déterminant dans les phénomènes d’amorçage du code

phonologique et dans l’amorçage de l’acquisition de la syntaxe. Par conséquent, si l’on se

réfère aux modèles théoriques qui défendent l’hypothèse d’une dégradation initiale des

derniers acquis, la prosodie se trouve être alors en dernière position dans la dissolution de

la structure langagière. Le devenir du système prosodique, sa destruction ou sa

décomposition sont précédées d’un tel désordre relatif aux acquis postérieurs à

l’apprentissage de la prosodie, que ce système a la traditionnelle réputation d’opposer une

grande résistance à l’atteinte de la pathologie.
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Les quelques remarques suivantes nous semblent très utiles pour apprécier la

complexité, la variabilité et les contradictions fréquemment rencontrées lors des résultats

commentés des études sur les désordres prosodiques en pathologie. Une analyse exhaustive

de la prosodie soulève de nombreux problèmes qui concernent à la fois l’interprétation de

sa forme et de son contenu.

Di Cristo (2000b) :

« Tous les faits prosodiques observables et mesurables ne sont pas perceptibles et les
différences perceptibles ne sont pas nécessairement perçues ; quand elles sont perçues,
elles ne sont pas obligatoirement signifiantes ; quand elles sont signifiantes, elles ne sont
pas forcément porteuses de distinctions phonologiques. Quand elles n’ont pas de valeur
phonologique, elles ne sont pas pour autant inintéressantes dans la perspective de l’étude
de l’interprétation du discours oral ».

Ces réflexions, bien qu’appliquées à une analyse très subtile de la prosodie, peuvent être

adaptées aux difficultés d’interprétation des transformations prosodiques dans la parole

pathologique.

1.3 Les désordres prosodiques : études en pathologie

Les études du vingt et unième siècle sur le langage et le cerveau auront la difficile

tâche, d’après Gandour (2000), de définir le substrat neural sous-jacent en perception et en

production de la prosodie dans ses composantes linguistiques et affectives. En effet, de par

ses multiples fonctions (linguistique, attitudinale, affective) et de par ses multiples

paramètres (l’accent, la durée, l’intensité), le substrat neural de la prosodie reste

insaisissable et très controversé à ce jour (Baum, Pell, Leonard, et al., 2001).

Les recherches en pathologie ont débuté avec les célèbres travaux de Paul Broca

(1865) qui ont permis d’instituer la dominance de l’hémisphère gauche dans la fonction

langagière. Une lésion dans la région du lobe frontal gauche (aire de Broca) provoque

fréquemment un déficit de la parole et du langage, alors qu’une lésion dans la région

homologue de l’hémisphère droit est sans incidence. Le rôle de l’hémisphère droit dans la

communication est, à la fin du dix-neuvième siècle et jusqu’au début des années soixante-

dix, considéré comme insignifiant.

La première évocation de la notion de prosodie, précédée du préfixe « dys- », a été

abordée par Monrad-Krohn (1947) pour décrire le cas d’une patiente qui était incapable de
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produire les (phonemic tone contrasts) oppositions tonales phonologiques de son dialecte

natal norvégien alors que ses capacités musicales étaient parfaitement préservées.

C’est au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, que les travaux de

recherche sur la spécialisation hémisphérique de la prosodie ont pour la plupart été

effectués dans deux directions essentielles et concurrentes. La différence se situe soit au

niveau de la fonction prosodique, prosodie linguistique par opposition à prosodie

émotionnelle, soit au niveau de la localisation de la lésion, hémisphérique droite par

opposition à hémisphérique gauche, soit par l’étude du domaine, en perception versus en

production.

Depuis une dizaine d’années, l’émergence de travaux sur l’étude de la prosodie en

fonction des tâches demandées et de la spécificité des paramètres étudiés apporte de

nouvelles réponses et suscite de nouvelles questions toujours aussi complexes.

1.3.1 Latéralisation hémisphérique : « Carte » des fonctions linguistiques

et prosodiques

La perte du langage est un coup si funeste porté à l’homme que les neuro-praticiens

assemblent tous leurs efforts pour distinguer et préserver les aires corticales qui sont

impliquées dans sa compréhension et sa production.

Les études de patients ont montré que les aptitudes linguistiques du cerveau humain

résident dans plusieurs aires spécialisées des cortex associatifs du lobe temporal et du lobe

frontal. Chez la plupart des individus, les fonctions majeures du langage sont localisées

dans l’hémisphère gauche. En dépit de cette prédominance du côté gauche, le contenu

émotionnel et affectif du langage est en grande partie sous le contrôle de l’hémisphère

droit.

La représentation inégale des fonctions langagières dans les deux hémisphères

cérébraux laisse apparaître une disparité hémisphérique. Cette asymétrie fonctionnelle est

désignée sous le nom de latéralisation hémisphérique. La signification du terme de

latéralisation concerne le partage efficient des fonctions complexes entre les hémisphères

et ne s’applique pas à la supériorité de l’un des deux hémisphères comme le terme

« dominant » le laissait sous-entendre.

La classification des troubles du langage est complexe et l’idée première de Paul

Broca, qui considérait le langage comme une fonction unitaire localisée dans une seule
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région du cortex, a considérablement évolué avec les travaux de Norman Geschwind (avec

notamment Geschwind & Levitsky, 1968 ; voir également Lecours, Poncet, Ponzio, et al.,

1979, pour une revue des classifications dues aux différents courants de recherche) qui

défend l’opinion que plusieurs aires corticales, pariétales, temporales et frontales, sont

impliquées de façon critique dans les aptitudes linguistiques de l’homme. Geschwind

clarifie les définitions des troubles du langage qui sont à la base de la plupart des travaux

cliniques sur l’aphasie (voir Tableau 1).

Les études de Broca et de Wernicke, comme, plus tard, celles de Geschwind et

Levitsky (1968) et de Sperry (Sperry, 1974, 1982), ont clairement établi les différences des

fonctions hémisphériques.

Plusieurs techniques ont été développées pour permettre une évaluation de ces

fonctions. Des études ont été exécutées parallèlement chez des personnes souffrant de

désordres neurologiques et chez des sujets sains.

Des preuves définitives de la latéralisation sont issues de l’étude de patients dont le

corps calleux et la commissure antérieure avaient été sectionnés pour pallier des crises

épileptiques rebelles à toute médication. Les travaux précurseurs sur ces patients « à

cerveau scindé en deux » (split-brain) ont irréfutablement établi la latéralisation du langage

et bien d’autres différences fonctionnelles entre les hémisphères droit et gauche.

Une autre « méthode » d’évaluation clinique de la latéralisation du langage a été

mise au point, à partir de 1949, par le neurologue Juhn Wada (cf. Wada, 1949; Wada &

Rasmussen, 1960). Ce dernier a injecté un anesthésique à courte durée d’action, l’amytale

sodique, dans l’une des artères carotides. L’anesthésie transitoire (d’environ 8 minutes)

d’un hémisphère permettait de tester ses capacités fonctionnelles en termes de non-

réponses.

L’écoute dichotique a été mise au point par Broadbent (1954). Cette technique dite

de stimulation auditive dichotique consiste en la présentation simultanée, à l’aide

d’écouteurs, de stimuli acoustiques différents pour chaque oreille. Selon la nature des

stimuli (mots, bruits, mélodies) l’une des deux oreilles peut apparaître significativement

supérieure à l’autre, cette suprématie étant interprétable en termes de dominance

hémisphérique homolatérale ou controlatérale.
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Tableau 1 : Classification des aphasies d’après (Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 486).

Type Expression

orale

Répétition Compréhension Dénomination Localisation

de la lésion

Broca déficiente perturbée normale légèrement

perturbée

Wernicke facile perturbée déficiente perturbée

Conduction facile perturbée normale perturbée

Globale déficiente perturbée déficiente perturbée

Anomique facile normale normale perturbée

Transcorticale

motrice

déficiente normale normale perturbée

Sensorielle facile normale déficiente perturbée

La tomographie par émission de positons (TEP), l’imagerie par résonance

magnétique fonctionnelle (IRMf) et les présentations tachistoscopiques de Sperry sont
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d’autres approches, moins invasives, pour tester les aptitudes fonctionnelles des deux

hémisphères chez des sujets non blessés.

Ces techniques ont toutes confirmé les preuves antérieures d’une latéralisation

hémisphérique. Une grande région du cortex périsylvien de l’hémisphère gauche est

nettement impliquée dans la production et la compréhension du langage. Cependant, les

localisations du langage, d’un patient à un autre, sont surprenantes. Ojemann (1991) trouve

que l’emplacement des régions cérébrales impliquées dans le langage varie de façon

imprévisible selon les individus. Les travaux de Posner et Raichle (1998) ont remis en

question les points de vue d’une rigidité excessive sur la localisation et la latéralisation des

fonctions linguistiques.

Il semble donc que les troubles du langage, massifs (lésion gauche) et subtils

(lésion droite), impliquent la mise à contribution d’une coopération de plusieurs aires

corticales (droites et gauches) dans la réalisation des fonctions langagières.

1.3.2 Dysprosodie, aphasie et lésion hémisphérique gauche

En 1963, Monrad-Krohn (voir Monrad-Krohn, 1963) est le premier neurologue à

s’intéresser aux désordres de la prosodie.

Il établit une première classification en divisant la prosodie en quatre constituants :

�  la prosodie intrinsèque qui comprend la mise en évidence de traits non-

verbaux pour une meilleure compréhension des fonctions linguistiques du

langage. Par exemple, augmenter l’intonation à la fin d’un énoncé pour

indiquer une question, changer l’accent et la durée de certains segments de

phrases pour clarifier la compréhension d’une syntaxe ambiguë. Le dialecte

et les idiosyncrasies sont à des degrés divers compris dans le terme :

prosodie intrinsèque ainsi que les accents régionaux et les différences

vocales individuelles.

� La prosodie intellectuelle permet de communiquer les attitudes du discours

qui peuvent énergiquement changer la compréhension comme l’ironie et

l’accent emphatique.

�  La prosodie émotionnelle transmet les types primaires d’émotion dans le

langage, par exemple, la joie, la tristesse, la crainte et la colère. Le terme :
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prosodie affective fait référence à une combinaison entre prosodie

émotionnelle et prosodie comportementale.

�  La prosodie inarticulée comprend l’usage de certains éléments

paralinguistiques non-verbaux, comme les grognements et les soupirs, pour

« embellir » le discours.

Bien que cette classification soit intéressante, les termes choisis par Monrad-Krohn

sont déconcertants et peuvent prêter à confusion. Le terme « prosodie intrinsèque » définit,

pour le phonéticien, des contraintes de bas-niveau comme le sont les contraintes de

production. Celui de « prosodie intellectuelle » réfère à la prosodie linguistique ou

phonologique. Ces exemples révèlent l’existence de certaines « disparités

terminologiques » qui contribuent encore aujourd’hui à susciter des difficultés

d’interprétation dans les échanges entre les disciplines concernées.

Il semblerait malgré tout que ce premier vocabulaire de neurolinguistique ne

traduise pas de divergences conceptuelles majeures mais engendre une vision

malheureusement imprécise des travaux.

Monrad-Krohn décrit donc, avec ses propres termes, les désordres variés de la

prosodie en clinique. La dysprosodie est un changement de la qualité vocale comme le

syndrome de l’accent étranger. L’aprosodie est une absence générale de prosodie

rencontrée, par exemple, dans la maladie de Parkinson avec akinésie, masque facial, voix

douce et monotone. L’hyperprosodie fait référence à un usage excessif de la prosodie,

observé, par exemple, dans la folie ou chez des patients aphasiques de Broca ayant très peu

de mots à leur disposition mais les utilisant pour transmettre leurs attitudes et leurs

émotions.

Bien que Monrad-Krohn n’ait pas décrit de troubles prosodiques associés à des

lésions droites en production, il a prédit des troubles de la perception prosodique pouvant

être attribués au dysfonctionnement de cet hémisphère.
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1.3.2.1 Etudes en production

Aphasie de Broca

(cf. Lecours & Lhermitte, 1979a; et Alajouanine, 1968)

Les travaux sur les désordres prosodiques sont conformes aux connaissances de

cette époque et ne rapportent que des difficultés consécutives à une lésion de l’hémisphère

gauche et plus spécifiquement à une lésion située dans l’aire de Broca.

La désintégration phonétique ne constitue que l’un des éléments sémiologiques

d’une aphasie de Broca. Elle s’associe alors, entre autres, à des perturbations aphasiques de

l’expression orale, à des perturbations de l’écriture, à une apraxie bucco-faciale. Une

aphasie de Broca, comportant divers troubles outre ceux de l’élocution, peut toutefois

évoluer de manière telle que seule persiste, après une période plus ou moins prolongée, une

désintégration phonétique isolée.

Le syndrome de désintégration phonétique, après une phase de mutisme, évolue

vers un début d’existence de production. L’initiation des mouvements arthriques est à

l’évidence laborieuse, souvent précédée de mouvements avortés (approches phonétiques

hésitantes) ou d’essais abandonnés en raison de leur inadéquation. L’émission est souvent

explosive et saccadée, la parole est syllabée, scandée ce qui ralentit considérablement le

débit et affecte la modulation de la parole qui se soumet à la brusquerie des pauses

intersegmentaires.

Au-delà de cette perturbation mélodique inséparable des difficultés d’élocution, il

peut exister une atténuation ou un dérèglement des marqueurs prosodiques qui contribue à

manifester un état affectif ou qui code une convention linguistique.

Ces troubles sont regroupés sous le terme de dysprosodie ou d’aprosodie.

Une aphasie n’implique pas systématiquement une dysprosodie et lorsque celle-ci

existe, elle peut ne pas être constante chez un même individu. Ces réserves prudentes ont

été suggérées par des études cliniques qui décrivent par exemple le cas d’un patient qui

parvient à investir ses productions arthriques, fort laborieuses, d’un riche répertoire

d’intonations apportant un supplément d’informations suprasegmentaires non négligeable.
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Les auteurs soulignent également que lorsque la dysprosodie existe, cette dernière

n’affecte généralement pas les caractéristiques individuelles de l’élocution, comme les

particularismes régionaux ; il est assez fréquent de reconnaître, même avec quelques mots

déformés, un aphasique marseillais d’un aphasique normand ou montréalais. Il existe

cependant des cas où l’accent régional peut se modifier et céder la place à un pseudo-

accent. Si le trouble arthrique est à prédominance parétique, on peut, chez un aphasique

francophone, remarquer la connotation d’un pseudo-accent britannique et, si le trouble

arthrique est à prédominance dystonique, l’émergence d’un pseudo-accent germanique est

probable (voir Bhatt, 1994, pour une revue sur les pathologies des systèmes intonatifs).

Les transformations phonétiques obéissent pour les tableaux les plus

caractéristiques aux trois principes suivants :

- Ces transformations sont de fréquence éminemment variable chez un même

patient.

- Ces transformations vont dans le sens d’une simplification de la réalisation

articulatoire.

- Les patients sont en général conscients du caractère anormal de leurs productions

arthriques.

Ces principes permettent de distinguer la désintégration phonétique d’autres

troubles élocutoires qui n’entrent pas dans le domaine de l’aphasiologie comme la

dysarthrie et la dysphonie qui sont des troubles « non aphasiques » de la parole et pour

lesquels le terme de dysprosodie est inadapté.

Purves, Augustine, Fitzpatrick et al. (1999b, p. 483) insistent sur la distinction entre

les localisations du langage et de la parole :

« La représentation du langage dans le cerveau est distincte des circuits qui
interviennent dans le contrôle moteur de la bouche, de la langue, du larynx et du pharynx,
toutes structures qui produisent les sons de la parole. Elle se distingue aussi des circuits de
la perception auditive des mots parlés ou de la perception visuelle des mots écrits. Le
substrat nerveux du langage transcende ces fonctions sensorielles et motrices essentielles,
dans la mesure où il s'adresse à un système de symboles, parlés et entendus, écrits ou lus
(ou, dans le cas du langage des signes, mis en gestes et vus). L'essence du langage est donc
dans la représentation symbolique. La syntaxe, la grammaire et l'intonation sont
parfaitement reconnaissables quel que soit le mode de représentation, de compréhension et
d'expression. »
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Il semble donc très important de distinguer les troubles arthriques liés à un

dysfonctionnement du langage, des troubles d’élocution liés à un dysfonctionnement de la

parole. Les déficits de planification motrice qui marquent l'aphasie d'expression concordent

avec les fonctions motrices complexes des régions postérieures du lobe frontal.

Ces maladresses arthriques ont été objectivées par des anomalies de tracés recueillis

lors d’enregistrements oscillo- et électrologo-graphiques de la parole (Ducarne De

Ribaucourt, 1986).

Ils ont confirmé l’ensemble des troubles recensés dans les pathologies de la parole

dont ils se distinguent par le caractère non systématique de leur apparition chez un même

sujet.

Les patients ont la possibilité de produire des faux départs glottiques ou des

attaques brusques. La présence de clicks et les hésitations intercurrentes sont fréquentes.

Un ralentissement du débit verbal au profit de l’allongement des mots et des pauses ainsi

qu’une tendance à la syllabation et à la métronomie sont signalés.

Le principe de simplification ou d’économie articulatoire est attesté par l’existence

de phénomènes constants d’assourdissement, par des passages intervocaliques irréguliers et

par des approximations phonétiques.

Toutes ces transformations sont renforcées et soutenues par une diminution des

fluctuations d’intensité. Des modes très défectueux de transition entre les phonèmes se

traduisent par des césures ou par l’irrégularité du son intermédiaire. Des élisions à

l’intérieur des groupes ainsi que des substitutions de phonèmes sont fréquemment

discernées.

Blanche Ducarne de Ribaucourt insiste beaucoup sur le fait qu’au niveau laryngé,

aucun trouble du fonctionnement n’a été identifié.

La densité des transformations phonétiques, dans la forme commune de l’aphasie

de Broca, dissimule (superficiellement) la production des autres variétés de

transformations aphasiques du langage oral, en particulier celle des paraphasies

phonémiques. Les erreurs dans le choix et dans l’intégration sérielle des phonèmes ne

peuvent pas s’expliquer par un trouble d’ordre purement arthrique, ni se démarquer des

paraphasies phonémiques observées, en l’absence de tout trouble arthrique, dans d’autres
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formes d’aphasies. Ces remarques sont validées par la mise en évidence, dans les analyses

acoustiques, des éléments suivants :

Le fait de constater que l’intensité des syllabes d’une phrase est stable induit une

abolition de la pertinence de l’intonation marquée par l’allongement et l’intensification de

la dernière syllabe d’un segment phrastique.

Les pauses ou les segmentations anarchiques n’affectent plus la fin des phrases

mais deviennent dépendantes du mot lexical.

Même dans les cas où il n’existe pas de troubles arthriques, une dysprosodie peut

survenir secondairement, lorsque le malade constate qu’un ralentissement volontaire de

son débit et une tendance à la syllabation lui permettent un meilleur contrôle de ses

productions linguistiques.

Les transformations dysprosodiques rencontrées dans l’aphasie de Broca font donc

état de perturbations non exclusivement provoquées par des troubles arthriques. Cette

distinction est essentielle pour essayer de comprendre l’origine de ces désordres

dysprosodiques qui ne doivent pas être uniquement interprétés, ainsi que le pensait

Alajouanine (1968), comme secondaires aux difficultés articulatoires et aux procédés de

compensation utilisés par le patient aphasique. En effet, dans le but d’optimiser

volontairement leur intelligibilité, les patients ont très souvent recours à des stratégies

palliatives ou compensatoires qui se soldent par des transformations dysprosodiques mais

cette hypothèse sensée ne permet pas d’expliquer l’ensemble des modifications

dysprosodiques constatées dans l’aphasie de Broca.

Qu’en est-il de l’aphasie de Wernicke (1874) ?

Aphasie de Wernicke

Dans la forme commune de l’aphasie de Wernicke, le débit élocutoire est décrit

comme étant normal, parfois logorrhéique, sans troubles arthriques.

Dans l’aphasie de conduction, le débit élocutoire, jugé globalement, paraît normal

ou à peu près, puisqu’il est endommagé par le manque du mot, les hésitations, les auto-

corrections générées par les productions paraphasiques.
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La prosodie des grands jargonneurs, souvent riche au point de paraître excessive,

semble parfois inappropriée : on perçoit par exemple une montée mélodique de type

interrogatif à la fin d’une phrase dont le contenu dément l’interrogation. Les patrons

mélodiques peuvent être utilisés de manière stéréotypée entretenant l’illusion d’une

prosodie bien adaptée.

Bien qu’ils soient rarement identifiables, de tels phénomènes sont

vraisemblablement fréquents. Dans l’esprit du vocabulaire aphasique, ils sont donc

désignés sous le nom de transformations dysprosodiques.

1.3.2.2 Compréhension du langage parlé

Les comportements aphasiques observés dans l’expression orale sont remarquables

par leur richesse et par la précision des descriptions faites en dépit de leur polymorphisme.

En revanche, la description des comportements liés à un trouble de la compréhension du

langage parlé se distingue par sa pauvreté et son imprécision.

Cette différence est en bonne partie justifiée par la structure des épreuves

employées pour tester la compréhension du langage et par la pertinence des analyses qui

découlent des résultats plutôt que par les comportements des malades. L’examinateur doit

chercher des paramètres de discrimination qualitative et quantitative dont le nombre et la

diversité rendent la tâche particulièrement ardue.

Dans des épreuves de désignation, le comportement observé peut se prêter à une

appréciation quantitative en termes de réponses justes ou erronées.

Une évaluation globale et incertaine des capacités réelles du patient à comprendre

le langage parlé est généralement dépendante de l’expérience et de la perspicacité de

l’examinateur, lorsque ce dernier tente, par exemple, d’apprécier jusqu’à quel point le

patient répond de façon plus ou moins appropriée dans une conversation.

Une anomalie de la compréhension du langage parlé peut, suivant les épreuves,

avoir ou ne pas avoir de manifestation clinique comme le montre l’extrait ci-dessous

(Lecours & Lhermitte, 1979b, p. 117) :

Dans le cas d’une épreuve de désignation, par exemple, le trouble peut n’être apparent
que si le choix est à faire parmi des images apparentées sur le plan conceptuel
(« pomme », « banane », « orange »), ou encore parmi des images dont les noms sont
voisins quant à leurs formes (« boulon », « bouton », « bouchon »), alors qu’il reste
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subclinique ou à peu près si le choix est à faire parmi des images disparates (« pomme »,
« boulon », « cigarette »).

Suivant les types d’aphasie, il peut exister ou non un trouble de la reconnaissance

des stimuli sonores qui constituent le langage parlé, c’est-à-dire un élément de surdité

verbale et/ou une forme d’agnosie auditive.

Les perturbations collectivement appelées « agnosies » sont complètement

différentes des syndromes de négligence. Les patients agnosiques admettent la présence du

stimulus mais sont incapables de le définir.

Le tableau clinique de l’agnosie auditive comprend, lorsqu’il est complet, un

trouble de la reconnaissance des bruits (non verbaux et non musicaux, agnosie des bruits),

un trouble de la reconnaissance des bruits musicaux (amusie), et un trouble de la

reconnaissance des matériaux sonores constitutifs du langage parlé (surdité verbale).

Contrairement à ce que l’on peut observer dans la surdité verbale dite pure, l’agnosique

auditif ne parvient pas à reconnaître les voix familières ou les accents régionaux, ni à

déterminer si le discours qu’il entend est énoncé dans sa propre langue ou dans une langue

étrangère.

La surdité verbale survient généralement à la suite de lésions temporales gauches

(atteintes importantes de la zone de Wernicke) et dans la plupart des cas où une surdité

verbale s’inscrit dans le cadre plus général d’une agnosie auditive, il est essentiel de

souligner l’existence de lésions bitemporales.

Lorsque la compréhension est perturbée par un trouble gnosique, le mot isolé est

généralement mieux compris que la phrase.

La compréhension de la phrase repose sur de nombreux facteurs tels que :

- le débit d’énonciation des messages,

- le bruit de fond (en particulier dans une conversation générale),

- la nature grammaticale des mots-clés,

- la complexité syntaxique et sémantique des stimuli,

- l’emploi de formules plus ou moins fréquentes et automatisées,

- la nature concrète ou abstraite des notions signifiées,

- leur unicité ou au contraire leur multiplicité,

- la juxtaposition de plusieurs notions,

- la déduction d’une idée implicite.
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Ainsi, dans l’étude de la compréhension d’un texte, lorsque le patient est incapable

d’appréhender la signification globale du stimulus alors qu’il peut comprendre des phrases

isolées, on mentionne « un trouble de la compréhension des ensembles ».

Il a été remarqué que la capacité ou l’incapacité dans laquelle se trouve le patient de

se répéter à lui-même une consigne joue un rôle quant au résultat obtenu.

L’aptitude ou l’inaptitude à interpréter des indices prosodiques ou gestuels (ainsi

que la lecture labiale) exerce une action sur la réussite ou l’échec de la compréhension

d’un stimulus.

L’état de fatigue du patient, qui se définit dans cette pathologie par le degré

d’épuisement fonctionnel des réseaux neuronaux gouvernant sa fonction linguistique

résiduelle, influe amplement sur ses performances. Cet état entraîne une baisse de

l’attention et des phénomènes de persévérations.

Le temps laissé au patient pour enregistrer, répéter ou non la consigne, joue

également un rôle capital.

Dans la majorité des cas, lorsque les tests sont élaborés, des signes discrets ou

sévères1, selon le type d’aphasie et le moment de leur évolution, apparaissent très

nettement et soulignent un trouble de la compréhension du langage oral dans l’ensemble

des variétés cliniques d’aphasie.

1.3.3 Dysprosodie et lésion hémisphérique droite : Etudes en perception

et en production

L’homolatéralité d’une dominance cérébrale ferme pour le langage ne constitue

plus un phénomène aussi universel que le croyaient les chercheurs du siècle dernier.

Cependant, la représentation unilatérale stricte est plus fréquente que la représentation

ambilatérale.

La notion de dominance hémisphérique gauche pour le langage n’exclut pas que

l’hémisphère non dominant puisse apporter sa contribution dans la fonction linguistique,

particulièrement en ce qui concerne la compréhension du langage. Il semblerait que les

activités de l’hémisphère non dominant puissent être à l’origine de certains comportements

                                                  
1 Les termes « discret » et « sévère » sont utilisés, dans ce contexte, dans le sens de « modéré » et « grave ».
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résiduels de l’aphasique, ou par ailleurs, avoir une participation active dans la régression

de l’aphasie.

Les travaux effectués en écoute dichotique ont démontré que l’hémisphère droit du

droitier est supérieur à son hémisphère gauche lors du traitement de maintes classes

d’informations auditives non linguistiques (mélodies, bruits du type toux, pleurs…).

L’hémisphère droit du droitier manifeste, en tout cas pour plusieurs classes d’informations

sensorielles, une supériorité sur l’hémisphère gauche dans la perception de

l’environnement non linguistique.

L’agnosie auditive affective qui se définit par un désordre sélectif de la capacité de

reconnaître le ton émotif des phrases et qui survient consécutivement à la suite d’une lésion

de la partie postérieure de l’hémisphère droit, revêt un caractère plutôt exceptionnel dû à la

rareté des descriptions cliniques.

La publication princeps de Monique Dordain (1971) expose la constatation d’une

voix anormalement plaintive chez des patients souffrant d’une hémiplégie gauche.

D’autres travaux plus anciens (Zangwill, 1967) étudient les manifestations aphasiques par

lésions hémisphériques droites, ou des troubles appelés dysphasie ou dysarthrie (Bell,

1968), ou encore des dysphonies spastiques (Maroun, Jacob & Gowing, 1970) qui sont

tous bien différents de ceux observés au cours des hémiplégies gauches.

Ces premiers résultats montrent que des lésions de l’hémisphère mineur, suscitant

une hémiplégie, modifient constamment le contrôle des fréquences et de l’intensité de la

voix. Mais, d’après les auteurs, cette perte de contrôle ne suffit pas à expliquer tous les

troubles décrits dans leur étude et plus particulièrement les troubles du débit.

Les auteurs se demandent déjà si les troubles constatés sont spécifiques à une

atteinte hémisphérique droite ou si les troubles du langage masquent l’appréciation de la

voix lors des lésions hémisphériques gauches.

La découverte d’un rôle fonctionnel de l’hémisphère droit dans le langage et plus

spécifiquement dans la parole a considérablement modifié le concept de latéralisation

hémisphérique de cette époque.
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L’émergence d’une nouvelle catégorisation de la prosodie en deux types distincts :

la prosodie émotionnelle et la prosodie linguistique, est adoptée comme consensus dans

l’ensemble des travaux de recherche.

Les études sont alors fondées sur les définitions suivantes :

� La prosodie émotionnelle est définie par Joanette, Goulet et Daoust (1991)

comme étant « l’expression de l’état émotif (du patient) au travers de son

expression orale ».

Les variations de l’intonation donnent des informations sur les sentiments du

locuteur :

-  une personne joyeuse présente généralement une intonation

avec beaucoup de variations de hauteur, un débit rapide et une

voix un peu plus haute que la normale.

-  à l’opposé, quelqu’un de déprimé fournit très peu de

modulations de l’intonation, sa voix est monotone, plus basse

et son débit plus lent.

�  La prosodie linguistique réfère (Joanette, Goulet & Daoust, 1991) « à

l’utilisation des variations de l’intonation2 pour réaliser l’accentuation

lexicale, emphatique, et l’expression des différentes modalités ».

La prosodie linguistique permet donc de lever des ambiguïtés lexicales et

syntaxiques (fonction démarcative) ou de déterminer le type de phrase exprimé,

interrogative, déclarative ou impérative (fonction de modalité).

L’idée d’une corrélation entre la localisation hémisphérique et le type de prosodie

est sous-jacente dans la plupart des études.

Heilman, Scholes et Watson (1975), étudient les capacités de patients cérébro-lésés

à droite ou à gauche, à reconnaître une émotion correcte lors d’un énoncé verbal neutre

prononcé avec des intonations émotionnelles variées. Le score des patients cérébro-lésés à

droite est très inférieur au score du groupe des normaux et légèrement inférieur au score

des patients cérébro-lésés à gauche. Tucker, Watson et Heilman (1977) trouvent, pour des

patients cérébro-lésés à droite, des difficultés à introduire des variations affectives dans des
                                                  
2 Le terme « intonation » utilisé par Joanette nous semble en fait définir les variations d’un ensemble de
paramètres prosodiques utilisés pour structurer les énoncés oraux.
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énoncés verbaux neutres sur demande et en répétition. Ces patients ne discriminent pas

facilement l’intonation différente de deux phrases sémantiquement neutres et présentent

eux-mêmes des difficultés pour donner une intonation affective à ces phrases.

Michel Habib et Serge Bakchine (1998) rapportent les travaux de deux neurologues

américains, Elliot Ross et Marsel Mesulam (1979) qui ont, par la publication de deux cas

très spécifiques, révélé des désordres prosodiques, définis pour la première fois par le

terme d’aprosodie. Ces deux cas sont des sujets de sexe masculin, ayant été victimes

d’infarctus dans les régions frontales et pariétales de l’hémisphère droit et se plaignant,

quelque temps après leur accident vasculaire cérébral, de ne pas pouvoir manifester leurs

émotions à travers leur langage et leurs gestes.

« Un des patients était un maître d’école qui, en dépit d’une monoplégie du membre
supérieur gauche, avait pu reprendre son activité professionnelle, mais qui se
plaignait « de ne plus pouvoir mettre de l’émotion dans sa voix et ses actions, de telle
sorte que ses élèves ne savaient pas s’il était en colère ou s’il plaisantait ». L’autre patient
était un chirurgien qui rencontrait d’importants problèmes familiaux. Quand il voulait
formuler une demande auprès de sa femme, il ne pouvait que prendre le ton d’un ordre
autoritaire, même si son but était de « demander gentiment une faveur »…
(Habib & Bakchine, 1998, p. 109).

Ces deux patients n’avaient pas de difficultés à percevoir l’expression des émotions

chez d’autres locuteurs et insistaient sur le fait de conserver intérieurement une bonne

représentation de leurs émotions. Cependant le ton monotone de leur voix et le manque de

gestes incitaient leurs interlocuteurs à les percevoir comme étant déprimés. Ces

observations ont permis à leurs auteurs de montrer que les lésions droites seulement

entraînaient des perturbations de la composante affective de la prosodie et que les aspects

linguistiques de la prosodie pouvaient en revanche provenir de lésions droites ou de lésions

gauches. Il existe donc des aprosodies expressives, des aprosodies réceptives et

probablement des aprosodies mixtes.

En 1979, Elliot Ross et Marsel Mesulam puis Elliot Ross en 1981 établissent à

partir des données cliniques et des corrélations anatomiques un classement des aprosodies

correspondant au classement actuellement en vigueur des aphasies. Ils présentent sept

tableaux d’aprosodies et proposent une batterie de tests pour les identifier, (voir Tableau

2).
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Tableau 2 : Classification des aprosodies (Ross, 1981).

Types
d’aprosodie

Prosodie
affective

spontanée et
gestuelle

Répétition de
la prosodie

affective

Compréhension
de la prosodie

affective

Compréhension
de la gestuelle
émotionnelle3

Motrice mauvaise mauvaise bonne bonne

Sensorielle bonne mauvaise mauvaise mauvaise

Globale mauvaise mauvaise mauvaise mauvaise

De conduction bonne mauvaise bonne bonne

Transcorticale
motrice

mauvaise bonne bonne bonne

Transcorticale
sensorielle

bonne bonne mauvaise mauvaise

Transcorticale
mixte

mauvaise bonne bonne bonne

Bien que ces classifications fassent actuellement l’objet d’importantes controverses,

les recherches dont elles procèdent ont montré l’importance de la prosodie en neurologie.

Elliot Ross insiste sur un point qui lui paraît capital pour son intérêt clinique : la

dissociation entre l’aprosodie qui ne permet plus d’exprimer de manière contrôlée les

émotions et l’état affectif réel sous-jacent. Il illustre sa mise en garde (Ross & Rush, 1981)

par la description du cas suivant : une patiente ayant souffert d’un infarctus sylvien droit

avec une aprosodie qualifiée, selon les critères de son tableau : « d’aprosodie transcorticale

mixte » se présente comme niant fermement être déprimée, mais présentant une anorexie

sévère, avec insomnie, irritabilité et une absence de stimulation par la Dexaméthasone4.

Après traitement, ses troubles comportementaux se sont bien améliorés alors que son

                                                  
3 Ross intègre la gestuelle comme faisant partie de la prosodie alors que la mimo-gestuelle est habituellement
définie comme étant indépendante de la prosodie. Nous pourrions peut-être critiquer la présence de la
gestuelle émotionnelle dans ce tableau quoique mimo-gestualité et prosodie soient très proches l’une de
l’autre.
4 Le Dexaméthasone Suppression Test (DST) est une aide au diagnostic des troubles dépressifs majeurs.
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comportement affectif est resté identique avec une apparente indifférence provoquée par

son aprosodie. A l’inverse, des études décrivent des exemples sévères rapportant les

données de patients avec des aprosodies motrices qui depuis sont en grave dépression. En

raison de leur aprosodie, ils montrent une platitude affective alors que leur discussion est

fortement émotionnelle, (comme l’est, par exemple, le discours d’un patient qui exprime

des pulsions suicidaires) mais leur détresse peut facilement être escomptée par les

médecins et leur famille.

Ross est donc le premier auteur à postuler, à partir d’observations cliniques, que

l’organisation de la prosodie dans l’hémisphère droit est le reflet en miroir de

l’organisation du langage dans l’hémisphère gauche. Ce dernier explique, avec Mesulam

en 1979 , la prosodie comme étant du langage émotionnel dont l’organisation serait située

dans l’hémisphère droit de manière tout à fait similaire à l’organisation du langage

propositionnel qui, elle, est située dans l’hémisphère gauche.

Après de nombreuses critiques et de nouvelles observations cliniques, Ross et

Stewart proposent en 1987  une mise au point de leurs travaux en présupposant que la

prosodie affective (ou émotionnelle) est fortement latéralisée dans l’hémisphère droit et

que la plupart des aspects de la prosodie linguistique sont incomplètement latéralisés dans

l’hémisphère gauche. Ce qui laisse sous-entendre une participation de l’hémisphère droit

dans l’organisation de la prosodie linguistique.

Cette version, adoucie, subit cette fois de sévères critiques relevant des défauts

méthodologiques, comme l’absence d’analyses acoustiques et le fait qu’il n’y ait qu’un

seul juge : l’examinateur. La discordance entre le jugement clinique et l’analyse acoustique

a souvent été soulignée (Terken, 1991), ainsi que le manque de fiabilité de l’analyse

subjective des aspects prosodiques et des transcriptions qui en dépendent (Lieberman,

1965).

Ces résultats cliniques ont permis à de nombreux linguistes et phonéticiens

d’apporter leur précieuse contribution à la recherche sur l’organisation cérébrale de la

prosodie.
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1 . 4  Les désordres prosodiques : études linguistique et

phonétique

1.4.1 Etudes en perception/compréhension : en fonction du domaine

prosodique

1.4.1.1 Prosodie affective

Heilman, Scholes et Watson (1975) et Tucker, Watson et Heilman (1977) ont

montré que les patients cérébro-lésés droits (CLD) avaient beaucoup plus de difficultés

pour identifier la prosodie affective que les patients cérébro-lésés gauches (CLG) et

concluent à un rôle prépondérant de l’hémisphère droit dans la compréhension de la

prosodie émotionnelle. Ils établissent l’existence d’un désordre sélectif touchant la

compréhension de la parole émotive (pour une revue, voir Heilman, Watson & Bowers,

1983).

Bowers, Coslett, Bauer et al. (1987) ont confirmé ces résultats dans une étude

concernant 9 CLD, 8 CLG et 8 témoins sains dans une épreuve d’identification de prosodie

émotionnelle d’après différents types de stimuli congruents et incongrus (exemple de

stimulus : « The couple beamed at their new grandson », prononcé sur un ton joyeux ou

triste). Les auteurs ont utilisé des stimuli en parole filtrée pour préserver uniquement le

contour prosodique ou uniquement le contenu linguistique. Le groupe de patient CLD

présente un déficit significatif des résultats par rapport à ceux obtenus dans les groupes des

CLG et des témoins.

Blonder, Bowers et Heilman (1991) se rallient à leurs prédécesseurs en retrouvant

une prééminence de l’hémisphère droit dans la réalisation d’épreuves sur les aspects

émotionnels de la communication.

Cependant, tous ces auteurs reconnaissent que les performances des groupes des

CLG présentent des imperfections probablement consécutives à des difficultés cognitives
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comme par exemple la mémoire à court terme lorsqu’il s’agit d’identifier 4 types différents

d’émotion.

D’autres études sur des sujets sains confirment les résultats obtenus en pathologie.

Employant le procédé d’écoute dichotique, Ley et Bryden (1982) utilisent des phrases de

même structure grammaticale (par exemple, « The boy went to the store ») prononcées sur

le ton de la joie, de la tristesse, de la colère ou sur un ton neutre. Ces stimuli sont proposés

à 32 jeunes adultes. Il est demandé aux sujets d’identifier soit le ton émotionnel utilisé soit

le contenu signifiant de chaque phrase. Les résultats montrent un avantage significatif de

l’hémisphère droit lors du jugement émotionnel et un avantage significatif de l’hémisphère

gauche lors du jugement du contenu sémantique. Ces résultats confirment, à nouveau, le

rôle de l’hémisphère droit dans la compréhension de la prosodie affective.

Les travaux, légèrement provocateurs, de Ross (et collègues) en 1981 (Ross, 1981;

Ross, Harney, de Lacoste-Utamsing, et al., 1981; Ross & Rush, 1981), sur la corrélation

entre la localisation anatomique de la lésion et les troubles prosodiques observés, ont

permis de reprendre des recherches sur la localisation hémisphérique de la prosodie

affective. Cancelliere et Kertesz (1990) ont signalé dans leur étude un déficit de la

compréhension émotionnelle chez les cérébro-lésés droits ET chez les cérébro-lésés

gauches. Ces auteurs soulignent que l’hémisphère droit n’est pas le seul responsable de la

compréhension prosodique émotionnelle et que l’hémisphère gauche participe et contribue

à la bonne résolution de la compréhension affective.

En 1992, Van Lancker et Sidtis , après avoir obtenu des résultats équivalents à ceux

de Cancelliere et Kertesz (1990), c’est-à-dire un niveau similaire de déficit dans les

groupes de cérébro-lésés, explorent les erreurs responsables des troubles de la

compréhension et s’intéressent aux combinaisons des paramètres acoustiques nécessaires à

la signification de la prosodie émotionnelle. Les auteurs essaient de contrôler la variabilité

de la F0, l’amplitude et la durée de chaque stimulus. Van Lancker et Sidtis arrivent ainsi à

démontrer grâce à une analyse habile que les paramètres acoustiques ne seraient pas tous

gérés de manière équivalente par le même hémisphère. Ils émettent l’hypothèse d’une

latéralisation indépendante des différents paramètres prosodiques.
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Une récente étude menée par Pell (1998) fournit des preuves supplémentaires à un

substrat bilatéral de la compréhension de la prosodie émotionnelle. 11 CLG, 9 CLD et 10

témoins ont pour tâche de repérer dans de courtes phrases la position de l’accent

emphatique (initial, final, absent) ou le type d’émotion (joyeux, triste, coléreux, neutre).

Lorsque les stimuli étaient privés des informations provenant de la F0, les performances

des CLG, dans des tâches de reconnaissance, étaient sévèrement dégradées. Bien que les

résultats indiquent une supériorité de l’hémisphère droit pour la perception de l’accent

emphatique, les auteurs précisent que la reconnaissance des types d’émotion est altérée

aussi bien dans le groupe de CLD que dans le groupe de CLG. Le fait que les CLD aient un

déficit « sélectif » de la perception émotionnelle par opposition à la perception linguistique

(emphase) implique pour l’auteur que le locus de certaines opérations inhérentes à la

perception émotionnelle et à leur évaluation se situe uniquement dans l’hémisphère droit.

La compréhension de la prosodie émotionnelle est donc décrite comme un

processus extrêmement complexe, mettant en jeu de multiples paramètres n’étant pas

strictement localisés dans l’hémisphère droit, contrairement aux premières hypothèses de

Elliot Ross (1981).

1.4.1.2 Prosodie linguistique

Distinctions tonales dans les langues à tons

Les expériences utilisant la méthode d’écoute dichotique chez les sujets non-lésés

montreraient que l’hémisphère gauche traite les distinctions tonales dans une langue à tons

(Van Lancker, 1975; Van Lancker & Fromkin, 1973, 1978) ; ce qui a été également

démontré par Gandour et Dardanaranda (1983) chez des patients aphasiques dont la langue

est le Thaï. Il importe de souligner que ces distinctions relèvent de la prosodie lexicale.

La dominance hémisphérique du traitement de l’intonation, qui relève de la

prosodie supra-lexicale, semble compliquée à définir en raison de la multitude d’éléments

qui entre dans sa résolution. Il semblerait que cette dominance varie en fonction de la

nature du stimulus ou de la tâche demandée comme le démontrent Blumstein et Cooper en

1974 , puis plus récemment Behrens en 1985 . Dans l’étude de ce dernier, 15 sujets
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normaux devaient localiser l’accent lexical dans des paires minimales présentées par

écoute dichotique. Les résultats montrent que l’hémisphère gauche est plus performant

dans cette tâche. Quand le stimulus change, les mots signifiants ont été remplacés par des

logatomes, les résultats se modifient. L’auteur en conclut que lorsque les traits

suprasegmentaux sont signifiants au niveau linguistique, l’hémisphère gauche s’implique

dans leur traitement, mais que cette implication diminue à l’avantage de l’hémisphère droit

lorsque les stimuli perdent leur sens sémantique. Bhatt (1981) et Cooper (1981) suggèrent

à l’instar de Behrens (1985) que le traitement de l’intonation dépend des deux

hémisphères.

Accentuation distinctive et intonation modale

Les résultats sur la discrimination de l’accentuation distinctive (voir Bhatt, 1994,

pour une revue) sont, comme nous allons le voir, assez controversés.

Blumstein et Goodglass (1972) ont démontré que la capacité à reconnaître

l’appartenance catégorielle de deux mots qui ne différaient que par le placement de

l’accentuation distinctive (im’port, verbe et ‘import, substantif) restait intacte dans tous les

types d’aphasie, alors que les CLD présentaient un déficit.

Weintraub, Mesulam et Kramer (1981) dans leur étude sur la prosodie linguistique

ont testé deux tâches en compréhension, auprès de 9 CLD et 10 témoins. Dans le premier

test, les sujets avaient pour mission de discriminer des énoncés en fonction de leur

accentuation lexicale (exemple : greenhouse, vs, green house). Après avoir entendu le

stimulus, les sujets devaient désigner l’image qui le définissait. Le second test était

constitué de phrases simples qui différaient par la localisation de l’accent emphatique

(exemple : Steve drives the car, versus, Steve drives the car), les sujets devaient soit

émettre un jugement sur la similarité ou la différence des énoncés, soit définir si le contour

intonatif était de type affirmatif ou interrogatif. Les résultats obtenus pour chaque tâche

prosodique révèlent un déficit significatif du groupe des CLD par rapport au groupe

témoin. Les auteurs expliquent que le rôle de l’hémisphère droit dans la compréhension

prosodique est non seulement évident pour la prosodie affective, mais également

indispensable à la compréhension de la prosodie linguistique.
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Bradvik, Gravins, Holtas et al. (1991), dans leur étude sur le suédois, ont comparé

les performances d’un groupe de 20 CLD et d’un groupe de 18 témoins dans des épreuves

de compréhension de prosodie émotionnelle et affective (perception de l’accent

d’insistance, reconnaissance d’intonations linguistiques et affectives). Les auteurs arrivent

aux mêmes conclusions que leurs prédécesseurs (Weintraub, Mesulam & Kramer, 1981) ;

la décadence des performances du groupe des CLD dans la globalité des tâches

linguistiques et affectives institue la prédominance de l’hémisphère droit dans l’ensemble

des mécanismes perceptifs de la prosodie. Les auteurs évoquent également dans leur

conclusion la possibilité d’un lien fonctionnel entre des lésions sous-corticales et le déficit

observé.

Baum et Pell (1999) critiquent le fait qu’aucune des deux études ne comporte de

groupe de CLG, ce qui gêne la clarté du rôle approprié de chaque hémisphère dans la

compréhensibilité de la perception de la prosodie.

Baum avait antérieurement montré (Baum, Kelsch Daniloff, Daniloff, et al., 1982)

dans une étude comparant les performances de 8 aphasiques non fluents et de 8 sujets

témoins, un déficit des CLG dans des tâches de perception de l’accentuation. Ce résultat

est non seulement discordant de celui de Blumstein et Goodglass (1972) mais provocateur,

puisqu’il stipule l’importance du rôle de l’hémisphère gauche dans la perception

prosodique. En 1976, une étude japonaise de Sasanuma, Tatsumi et Fujisaki  avait déjà

montré un déficit dans la discrimination de l’accentuation distinctive chez vingt-sept sujets

aphasiques dont 15 de type non-fluent et 12 de type fluent.

Emmorey (1987) a réuni dans son étude 7 CLD, 15 CLG (7 aphasiques fluents et 8

non fluents) et 22 témoins. La tâche consistait à distinguer un substantif avec adjectif

qualificatif d’un nom composé (hot’dog, adjectif + substantif vs ‘hotdog, nom composé).

Les performances des sujets aphasiques étaient beaucoup plus déficitaires que celles des

témoins et du groupe de CLD (résultats similaires entre les CLD et les témoins). Ce

résultat corrobore celui de Baum, Kelsch Daniloff, Daniloff et Lewis (1982).

Bryan (1989) propose une batterie de 13 tests de prosodie linguistique à 3 groupes

de sujets distincts. Le premier groupe est constitué de 30 patients cérébro-lésés droits, le

second groupe de 30 patients cérébro-lésés gauches et le troisième groupe est un groupe-
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contrôle de 30 sujets sains. Les stimuli sont constitués de paires faisant varier

l’accentuation lexicale, l’accent emphatique, l’intonation interrogative, affirmative ou

neutre. Bryan a démontré que le groupe de CLD était déficitaire dans toutes les tâches

proposées relativement au groupe des sujets témoins et que 8 tâches sur 13 l’étaient par

rapport au groupe de CLG, un résultat qui est à nouveau en faveur du rôle de l’hémisphère

droit dans le traitement de la prosodie. Cependant, Bryan insiste sur le fait que dans le

groupe de CLG, 10 tâches sur 13 sont déficitaires par comparaison au groupe des sujets

témoins. En conclusion, les auteurs reconnaissent l’influence d’un contrôle bilatéral pour

certains aspects de la prosodie linguistique. L’articulation de tous ces résultats nous

achemine vers l’hypothèse d’un rôle prédominant, mais non exclusif, de l’hémisphère droit

dans la compréhension de l’accentuation distinctive.

Accentuation d’insistance

Les auteurs sont tous d’accord pour reconnaître la préservation de l’accentuation

d’insistance lors de n’importe quel type de pathologie aphasique (cf. Bhatt, 1994), ce qui

permet de confirmer le monopole de l’hémisphère droit dans la perception de ce trait

prosodique.

1.4.2 Etudes en production : en fonction de la lésion hémisphérique

1.4.2.1 Lésion gauche

L’étude de la production des désordres prosodiques en pathologie a surtout été

interprétée en terme de préservation c’est-à-dire en signalant les compétences prosodiques

conservées, par opposition à la mise en évidence d’éléments perturbés, enregistrés au cours

des études en perception.

Les études instrumentales portant sur la production des paramètres acoustiques de

durée, d’intensité et de fréquence fondamentale dans les divers types d’aphasies se limitent

exclusivement aux patients porteurs d’aphasie de Broca ou d’aphasie de Wernicke.
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Les travaux sur des sujets atteints d’aphasie de Broca (lésion antérieure gauche)

réalisés par Danly et Shapiro (1982), montrent que les patients conservent la capacité de

produire des chutes intonatives en position finale de phrase. Ces auteurs ont également

constaté (ainsi que Cooper, 1981) la subsistance de la déclinaison fréquentielle, mais

appliquée à des domaines plus restreints que chez les sujets normaux. Il est également noté

chez les patients une augmentation des sauts mélodiques (les auteurs utilisent le terme de

« décrochage fréquentiel »), augmentation relative aux productions des sujets sains. Par

ailleurs, ces études ont également mis en évidence une perturbation dans l’aptitude à

encoder la longueur de la phrase en réalisant une valeur fréquentielle élevée sur la première

syllabe. Danly et Shapiro (1982) soulignent, comme Van Lancker (1980), la nécessité de

prendre en considération la longueur de la phrase étudiée. Certaines perturbations ne se

révèlent que lors d’une structuration complexe des fonctions linguistiques de la prosodie.

Dans une première étude, sur 8 patients souffrant d’aphasie de Broca, Ryalls (1982)

a constaté une restriction importante de la gamme fréquentielle et un allongement de la

durée des segments. Puis, dans une seconde étude, Ryalls (1984a) souligne d’une part, que

les patients atteints d’une lésion antérieure gauche présentent une fréquence fondamentale

plus élevée que celle des sujets-contrôles, et, d’autre part, que la fréquence fondamentale

est plus variable chez des sujets porteurs de lésions antérieures et postérieures gauches

relativement à un groupe de sujets-contrôles.

Bhatt (1994) émet l’idée que ces résultats dénotent la présence d’un trouble de la

planification et de l’exécution motrice de la fréquence fondamentale. Ce dernier avait

constaté (cf. Bhatt, 1991, 1987, 1989) que :

« les sujets porteurs d’une lésion antérieure gauche utilisaient un système intonatif
rudimentaire qui consistait à établir un contraste binaire entre les montées de continuité et
les chutes finales. Les groupes accentuels étaient effectivement courts (en général une ou
deux syllabes) et ponctués de nombreuses pauses. »
(Bhatt, 1994, p. 69)

En revanche, ni la réduction de la gamme mélodique, ni la diminution de la

variabilité du fondamental usuel n’ont été observées.

Un autre critère à apprécier, lors d’une aphasie de Broca, est l’altération du nombre

ou la modification de l’ordre des syllabes à l’intérieur d’un mot. Selon Ryalls et Behrens
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(1988), ces détériorations peuvent provenir d’une mauvaise planification qui affecterait les

niveaux segmental et suprasegmental. Ces auteurs ont formulé l’hypothèse d’un problème

prosodique générateur de la production d’un discours agrammatique. Le mot

« agrammatisme » désigne un type particulier de comportement linguistique pathologique

caractérisé par (Lecours, Dordain, Nespoulous, et al., 1979, p. 81) de la façon suivante :

« ralentissement du débit ; réduction générale du vocabulaire disponible ; réduction du
nombre et simplification des structures syntaxiques disponibles ; brièveté des phrases et
tendance à la juxtaposition ; élisions et substitutions portant spécifiquement sur les
monèmes grammaticaux. »

L’ensemble de ces résultats révèle que les patients porteurs d’une lésion antérieure

gauche souffrent, en règle générale, d’une perturbation dans la réalisation motrice de la

fréquence fondamentale. Les lésions postérieures gauches, rencontrées dans l’aphasie de

Wernicke, n’entraînent pas les mêmes conséquences.

Les études cliniques signalant un désordre prosodique particulier consécutivement à

une lésion postérieure gauche sont inexistantes.

Duchan, Stengel et Oliva (1980), dans une étude de cas, ont montré que leur

patiente souffrant d’aphasie de Wernicke avec présence d’éléments jargonnés, conservait

la maîtrise de l’intonation contrastive, de l’intonation parenthétique, de la démarcation des

énoncés et des questions mélodiques. Cette patiente était capable d’intégrer des

néologismes dans le contour mélodique de son discours. Ce dernier point a également été

démontré par Cooper, Danly et Hamby (1979), dans un corpus de lecture où les auteurs ont

pu apprécier l’insertion irréprochable de néologismes dans le contour mélodique global.

Ces chercheurs ont en outre remarqué la préservation d’autres compétences prosodiques

comme l’élévation de la valeur fréquentielle du premier sommet de l’énoncé et un nombre

important de décrochages fréquentiels correspondant aux frontières syntaxiques majeures

et mineures.

Cependant dans les deux études suivantes, quelques déviations très faiblement

perceptibles ont pu être identifiées.

Danly, Cooper et Shapiro (1983) démontrent que les variations de la F0 chez les

aphasiques de Wernicke sont comparables aux variations de la F0 chez des sujets témoins

lors d’une étude sur une phrase entière. Cependant, les analyses des frontières syntaxiques
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à l’intérieur d’une même phrase révèlent des caractéristiques anormales de la F0. Les

patients souffrant d’aphasie de Wernicke ont tendance à diviser la phrase en une

succession de plusieurs petits éléments non corrélés de façon systématique aux frontières

syntaxiques, ce qui a pour conséquence d’entraîner des mouvements de courbe intonative

sur ces petits constituants. Louis, Di Cristo, Habib et Hirst (2000; 2002) confirment ce

résultat lors d’une étude phonétique (segmentale et prosodique) d’un cas de jargon

phonémique.

L’impression clinique d’une prosodie normale chez ces patients s’avère donc être

erronée.

Cooper, Soares, Nicol et al. (1984) ont détecté une réduction de la différence de la

F0 entre le début et la fin de la phrase, réduction relative aux performances d’un groupe

témoin, ainsi qu’une anomalie de la durée dans le « non-respect » de l’allongement du

segment final classiquement effectué par les sujets sains.

Une partie de cette équipe (Shapiro & Danly, 1985), dans une étude sur des patients

souffrant d’une forme légère d’aphasie de Wernicke, ne remarque aucune différence par

rapport au groupe de sujets-contrôles, sur la variabilité du fondamental usuel et sur la

gamme fréquentielle.

Les travaux de Bhatt (1989), basés sur des valeurs normalisées, décèlent cependant

que les sujets porteurs de lésions postérieures gauches produisent des mouvements

mélodiques en position finale de syntagme et de phrase moins importants que les sujets

souffrant de lésions antérieures.

Les résultats de ces travaux confirment une nouvelle fois la grande variabilité issue

d’études cliniques. Ils permettent toutefois de constater chez des patients porteurs de

lésions postérieures gauches, la préservation d’une ligne mélodique continue et variée,

avec quelques manifestations d’une légère hypermélodie traduite par une segmentation

plus marquée.

1.4.2.2 Lésion droite

Les troubles prosodiques décrits en pathologie s’associent à l’aphasie croisée, à

l’amusie ou aux troubles langagiers relativement légers liés aux lésions de l’hémisphère
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droit. La modification prosodique consiste en une réduction des variations de la ligne

mélodique (voix décrite comme étant monocorde) sans troubles articulatoires majeurs.

L’hypothèse d’un circuit anatomo-fonctionnel spécialisé pour la production et la

perception des émotions demeure un sujet de controverse, mais tous les auteurs s’accordent

pour nuancer la nosologie de Ross (1988).

Chez deux sujets atteints de lésions unilatérales droites, Kent et Rosenbek (1982)

observent des différences prosodiques qui se rapportent à la monotonie et à l’inégalité du

débit, ainsi qu’à une réduction de l’intensité.

Cooper, Soares, Nicol et al. (1984), soulignent que le comportement prosodique de

leurs quatre sujets atteints de lésion droite est très proche du comportement prosodique de

leur groupe-contrôle, en dehors d’une forte augmentation de la fréquence fondamentale

produite sur le premier sommet de l’énoncé.

Bhatt (1987), quant à lui, rapporte que les sujets présentant une lésion frontale

droite ne produisent pas de mouvements intonatifs majeurs en position finale de syntagme

et de phrase et préfèrent allonger la durée de la syllabe finale pour délimiter les unités

macrostructurales de leurs énoncés.

Dans une étude identique Bhatt (1992), mais avec des sujets porteurs de lésions

temporales droite ou gauche, ce même auteur ne démontre aucune différence significative

des comportements intonatifs.

Shapiro et Danly (1985) ont comparé trois populations : des patients souffrant de

lésion droite antérieure ou centrale, des patients souffrant de lésion droite postérieure et des

sujets sains. Le premier groupe présente une réduction de la variabilité du fondamental

usuel et de la gamme fréquentielle en regard des sujets sains et le second groupe atteste

d’une valeur surélevée pour ces deux paramètres acoustiques.

Colsher, Cooper et Graff-Radford (1987) ont repris les travaux de Shapiro et Danly

(1985) et ils ont montré qu’en normalisant les valeurs obtenues, compte tenu de la

moyenne du fondamental usuel, ils parvenaient au résultat complètement inverse : le
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fondamental usuel est moins variable et la gamme fréquentielle est plus restreinte chez les

sujets avec lésions postérieures que chez les sujets-contrôles et ce sont alors les sujets avec

lésions antérieures qui produisent des valeurs de gamme et de variabilité fréquentielle plus

élevées.

Colsher, Cooper et Graff-Radford (1987) retrouvent dans leurs propres travaux une

légère augmentation de la variabilité du fondamental usuel chez deux sujets atteints de

lésion temporale droite.

Ryalls, Joanette et Feldman (1987) infirment les résultats précédents puisqu’ils ne

trouvent aucune différence entre les patients atteints de lésion antérieure droite et ceux

atteints de lésion postérieure droite en ce qui concerne la moyenne du fondamental usuel,

la gamme fréquentielle et la déclinaison fréquentielle. Il ne ressort de la comparaison entre

les sujets cérébro-lésés droits et des locuteurs normaux aucun résultat significatif pour ces

trois paramètres acoustiques. Les auteurs concluent à l’absence de perturbation de la

production du fondamental usuel lors d’une lésion de l’hémisphère droit.

Les travaux de Behrens (1988), qui portent sur huit sujets avec lésion unilatérale

droite, soulignent une réduction de l’amplitude des traits acoustiques associés à

l’accentuation distinctive et à l’accentuation d’insistance. Les énoncés de ces patients

restent cependant parfaitement intelligibles et ne montrent aucun déplacement de

l’accentuation.

Dans une étude sur le suédois, Bradvik, Dravins, Holtas et al. (1990) rapportent ne

trouver aucun déficit significatif de la prosodie émotionnelle chez des patients CLD

présentant des lésions corticales. Les auteurs proposent l’hypothèse qu’un déficit sous-

cortical aurait plus d’implication dans des désordres de la production prosodique que des

lésions corticales.

Ces derniers insistent sur l’intérêt de prendre en considération la variable « temps

post-AVC 5» et précisent que la majorité des patients de leur étude se situait dans une

phase chronique stable, au moins 4 mois post-AVC, lors de l’expérimentation. Bravik,

Dravins, Holtas et al., admettent la possibilité de constater une dysprosodie en phase aiguë
                                                  
5 Cette variable tient compte du temps écoulé entre la date de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et la date
du test effectué.
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qui pourrait se résorber en phase de récupération spontanée, insistant sur le fait qu’un

déficit durable ne semble pas associé à une lésion corticale.

Dans une étude récente sur des CLD en phase stable (au moins 3 mois post-AVC),

Baum et Pell (1997) soulignent la compétence des CLD, comme celle des CLG, pour

exprimer différentes émotions avec des performances parfaitement transposables à celles

d’un groupe de sujets-contrôles. Dans leur conclusion, les auteurs insistent sur la

préservation du « savoir-faire » des patients CLD dans l’expression de contrastes affectifs,

mais constatent une F0 moyenne inférieure à celle du groupe témoin ainsi qu’une

amplitude de F0 réduite, ce qui suggérerait une participation de l’hémisphère droit dans le

contrôle global de la F0.

La corrélation anatomique entre la localisation de la lésion et les manifestations

cliniques des troubles prosodiques reste le sujet de prédilection de Ross, qui dans une étude

récente (Ross, Thompson & Yenkosky, 1997), attribue un rôle déterminant au corps

calleux, dans l’expression des perturbations prosodiques.

Cancelliere et Kertesz (1990), dans une étude sur la localisation lésionnelle,

concluent à l’implication des ganglions de la base dans les syndromes dysprosodiques. Les

expressions faciales et les gestes émotionnels sont indissociables des productions orales et

c’est l’ensemble de tous ces mécanismes qui constitue l’expression émotionnelle régie,

pour ces auteurs, par des structures sous-corticales.

Pell (2002) dans une revue critique et très perspicace sur la prosodie émotionnelle,

se pose la question de savoir si le fait de demander aux patients de produire ou de répéter

des phrases, hors contexte, selon les quatre modes émotionnels les plus standardisés (joie,

colère tristesse, neutre), est suffisamment révélateur d’un dysfonctionnement ou d’une

préservation d’une communication émotionnelle extrêmement complexe. L’auteur

souhaiterait pouvoir étudier les productions des patients en situation émotionnelle réelle et

pouvoir mesurer et comprendre ce qui joue un rôle dans la mise en œuvre et la

coordination des différents mécanismes (prosodie, expression faciale, gestes) intervenant

dans l’expression émotionnelle.
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1.5 Conclusion

Dans son livre sur « La contribution à la conception des aphasies » Freud (1891)

montre que le conflit qui s’est déroulé dans l’histoire de l’aphasie, entre des conceptions

opposées, pendant plus de cent ans où déjà à l’époque s’opposaient une vue statique et

morphologique et une vue dynamique et fonctionnelle, subsiste au centre de ses propres

réflexions. Il admet la perspicacité des deux représentations sans réussir à les combiner.

Les écrits de Conrad (cf. la préface de Freud, 1891, p. 28) sur l’aphasie se révèlent

parfaitement transposables aux difficultés rencontrées lors de l’interprétation des résultats

des études sur les désordres prosodiques lorsqu’il affirmait que :

« La confrontation explicite d’opinions différentes est en général plus profitable au
progrès d’une science qu’un accord équivoque, dissimulé sous une terminologie diffuse
tout en cachant une division profonde. »

Ce chapitre met en évidence le caractère complexe de la notion de dysprosodie, qui

s’applique à la fois aux caractéristiques des carences des systèmes phonologiques (comme

la perte des distinctions catégorielles) et aux distorsions phonétiques qui concernent les

paramètres prosodiques (comme l’augmentation de la fréquence fondamentale et la

réduction de la gamme mélodique). Ces dysfonctionnements concernent à la fois la

production et la perception/reconnaissance.

Il serait très intéressant de pouvoir quantifier l’importance des troubles prosodiques

afin d’améliorer la qualification des différentes formes de dysprosodie.
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2 L’aphasie progressive primaire

Aloïs Alzheimer (1864-1915) Arnold Pick (1854-1924)

2.1 Introduction

Le monde de l’aphasie est immense. Sa population regroupe des patients dont le

langage pathologique s’étend de ceux qui ne peuvent plus parler, ou à peine parler du fait

de la prédominance de troubles phonétiques, à ceux qui émettent sans difficultés

élocutoires des propos déformés jusqu’au jargon à cause de perturbations essentiellement

linguistiques.

Les connaissances apportées par la description des multiples aspects des

désintégrations du langage, par leur interprétation physiopathologique et par les résultats

des prises en charge rééducatives évoluent constamment et fournissent une précieuse

contribution à notre compréhension des fonctionnements langagiers.

Notre travail s’intéresse à l’aphasie progressive primaire qui est une pathologie

rare. La situation de cette maladie qui figure au carrefour de deux pathologies

habituellement distinctes, l’aphasie et la démence, en fait son originalité et sa difficulté.

Nous retrouvons dans cette pathologie d’une part, les signes spécifiques décrits dans les

aphasies que nous allons qualifier « d’acquises » et, d’autre part, les signes d’altération

progressive et évolutive qui appartiennent aux symptômes des maladies dégénératives. La

combinaison de ces deux pathologies complique considérablement la description et

l’interprétation des dysfonctionnements langagiers. Les signes de dégradation se
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superposent, s’entrecroisent, se dissimulent et souvent se compensent mutuellement afin

d’opposer une plus grande résistance à l’évolution fatale de la maladie dégénérative.

Pour décrire l’aphasie progressive primaire, nous allons sommairement situer les

principales caractéristiques des démences connexes pour lesquelles nous spécifierons, à

l’aide d’éléments diagnostiques comparatifs, les traits distinctifs et déterminants de cette

pathologie aphasique également nommée : Syndrome de Mesulam.

2.2 Généralités sur la définition des démences connexes

L’aphasie progressive primaire est une maladie rare et complexe. Elle appartient au

groupe des pathologies dégénératives pour lesquelles les lésions histopathologiques

constituent le seul critère de certitude du diagnostic. Elle se caractérise par une atrophie

cérébrale avec une perte neuronale diffuse.

Le terme de démence est ambigu et fait référence à un stade avancé de la maladie

où le diagnostic clinique est devenu plus évident. Cependant, bien qu’incertain, la

prévision du diagnostic doit être réalisée précocement dans le but d’instaurer une prise en

charge médicale, cognitive et sociofamiliale. Or, le diagnostic de certitude ne pouvant être

apporté sans preuve anatomopathologique, on se réfère à des critères qui débouchent sur un

diagnostic probabiliste de démence "probable" ou "possible" dont l'efficacité est de 80 à

90% des cas.

La démence se définit comme un ensemble de troubles mentaux graves. C’est une

déchéance graduelle et irréversible des activités psychiques et mentales.

En neurologie, la démence, défaillance progressive et dégénérative, est un

syndrome qui cliniquement se détermine par l’association de trois symptômes :

� un affaiblissement de la mémoire récente et de l’attention,

� l’atteinte d’une ou plusieurs autres fonctions cognitives comme la détérioration des

aptitudes linguistiques, de l’orientation visuo-spatiale, de la pensée abstraite, du

jugement ainsi que des altérations de la personnalité,

� un retentissement sur l’autonomie.

Les critères du DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -

Fourth Edition (American Psychiatric Association, 1994)) pour les syndromes démentiels

sont :
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« Troubles mnésiques, associés à un déficit cognitif dans au moins un autre domaine
(aphasie, agnosie ou perturbation des fonctions exécutives) ou à un changement de
personnalité, avec des conséquences sur le plan psychosocial. »

Ces symptômes peuvent affecter le fonctionnement de la personne dans son milieu

de travail, dans ses relations sociales et dans ses activités quotidiennes. Parfois, les

symptômes de démences apparaissent dans un contexte particulier (infectieux,

métabolique, endocrinien, toxique, inflammatoire et autres) et dans ces cas là, ces

affections sont susceptibles d’être soignées comme par exemple des troubles de la glande

thyroïde, une infection ou l’interaction de médicaments, une dépression. Il est souvent

difficile de distinguer une démence d’une dépression ou d’une autre atteinte neurologique,

sachant qu’une démence débutante peut entraîner une dépression, que la dépression peut

être le premier signe d’une démence débutante et qu’il existe plusieurs types de démences.

Si l’on ne peut pas traiter les symptômes et que ceux-ci s’aggravent, ces derniers sont

probablement induits par des dommages cérébraux.

2.3 La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer, la forme la plus répandue de démence, est responsable

d’environ 50 % de tous les cas de démence. Les symptômes de la maladie d’Alzheimer

comprennent une détérioration progressive et continuelle de la mémoire, des changements

dans la capacité de juger et de raisonner, et l’incapacité d’accomplir des tâches familières.

On ignore la cause de cette maladie pour laquelle il n’existe aucune guérison.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est fondé sur les caractéristiques cliniques,

précédemment citées, jointes à des particularités histopathologiques se traduisant par :

�  des plaques amyloïdes (ou plaques séniles) formées par des dépôts

d’éléments anormaux de la matrice extra-cellulaire. Les cellules du cerveau

rétrécissent ou disparaissent, et sont remplacées par des taches de forme

irrégulière que l’on appelle des plaques.

�  une dégénérescence neurofibrillaire (enchevêtrements de filaments du

cytosquelette intra-neuronique). On retrouve la présence d’écheveaux dans

les cellules cérébrales ; ces écheveaux étouffent éventuellement les cellules

saines du cerveau.

Il existe aussi une perte concomitante de neurones. Une personne atteinte de la

maladie d’Alzheimer souffre d’une diminution du nombre de cellules saines. Le diagnostic
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étiologique de démence conduit à supposer un processus organique qui réduit

quantitativement le tissu cérébral. Le rétrécissement des cellules se poursuit avec

l’évolution de la maladie et affecte le fonctionnement du cerveau.

Selon les chercheurs, la maladie d’Alzheimer existe sous deux formes : la forme

sporadique et la forme familiale (caractère autosomique dominant).

La forme sporadique de la maladie d’Alzheimer peut être ou ne pas être héréditaire;

par contre la forme familiale est définitivement transmise d’une génération à l’autre.

De plus, la recherche démontre que si un individu a une histoire familiale de la

maladie d’Alzheimer (par exemple : un parent, une sœur ou un frère atteint de la maladie

d’Alzheimer), son risque d’être atteint de la maladie est plus élevé que celui d’une

personne dont aucun parent n’est atteint de cette maladie.

Toutefois, il peut être très difficile de déterminer avec exactitude pour une personne

le risque d’être atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Il est difficile de séparer le rôle du gène de celui d’autres facteurs non génétiques

comme des agents toxiques, des virus et des blessures à la tête. Il est fort possible que dans

la plupart des familles, il soit nécessaire d’avoir à la fois une prédisposition génétique et un

"déclencheur" particulier pour provoquer l’apparition de la maladie chez un individu. Il

existe une hétérogénéité considérable de la maladie.

Il arrive parfois qu’une personne présente des symptômes tels que des pertes

soudaines de mémoire ou des problèmes de comportement précoces, ou qu’elle éprouve de

la difficulté à parler ou à se mouvoir. Ces symptômes pourraient être causés par une autre

démence que la maladie d’Alzheimer.

2.4 Les autres types de démences

Ce sont pour les principaux :

- la démence avec corps de Lewy

- les démences vasculaires

- la maladie de Creutzfeldt-Jakob

- la maladie de Pick

- les encéphalites liées au VIH

- la dégénérescence frontale sans signe histologique spécifique
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- la démence frontale associée à une SLA

- l’aphasie progressive primaire

Toutes ces affections sont caractérisées par des lésions neuropathologiques

différentes et sont provoquées par des atrophies lobaires.

La localisation précise et spécifique des atrophies ainsi que les dysfonctionnements

métaboliques permettent une classification des diverses formes de démences. Nous allons

spécifier succinctement la démence à corps de Lewy, les démences vasculaires, la maladie

de Creutzfeldt-Jacob et la maladie de Pick. Nous allons définir précisément l’aphasie

progressive primaire qui est la pathologie dont souffre le patient de notre étude.

2.4.1 La démence à corps de Lewy 

La démence à corps de Lewy est une forme de démence progressive identifiée par

des structures anormales des cellules du cerveau du nom de «corps de Lewy». Ces cellules

se trouvent dans différentes régions du cerveau. La démence à corps de Lewy peut se

développer seule ou conjointement avec la maladie d’Alzheimer ou la maladie de

Parkinson.

La démence à corps de Lewy est similaire à la maladie d’Alzheimer puisqu’on

observe une dégénérescence progressive de la mémoire, du langage, de la capacité de juger

et d’autres facultés intellectuelles exigeantes comme le calcul. La personne peut manquer

de mémoire à court terme et, éprouver de la difficulté à trouver le mot juste et à suivre un

enchaînement d’idées. Elle peut aussi souffrir de dépression et d’anxiété.

La démence à corps de Lewy est différente de la maladie d’Alzheimer puisque sa

progression est habituellement plus rapide. On observe des fluctuations marquées de l’état

de confusion d’un moment à l’autre et d’une semaine à l’autre. Les hallucinations sont

fréquentes et peuvent s’aggraver pendant les périodes de confusion plus profonde.

Certains symptômes de la démence à corps de Lewy peuvent ressembler à ceux de

la maladie de Parkinson tels la rigidité, les tremblements, la prostration et les mouvements

lents et traînants. La sensibilité aux médicaments, notamment à certains sédatifs, peut

aggraver ces symptômes.
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2.4.2 La démence vasculaire ou les démences vasculaires

La démence vasculaire est le résultat d’un infarctus simple ou d'infarctus multiples.

Un infarctus est la région cérébrale lésée par un manque d’afflux de sang. Les infarctus

peuvent être d’ampleur faible ou massive, et sont susceptibles d’avoir des effets cumulatifs

(chaque accident vasculaire aggravant l’état de la personne).

La démence vasculaire débute habituellement dès l’accident vasculaire. Les

infarctus peuvent modifier la déambulation, causer une faiblesse musculaire dans les bras

ou les jambes, rendre l’articulation confuse ou même provoquer des accès de mauvaise

humeur. La démence vasculaire peut suivre une évolution en dents de scie où les fonctions

se détériorent, se stabilisent pendant un certain temps et se détériorent de nouveau. Les

symptômes cognitifs peuvent varier et affecter à des degrés divers les différentes régions

du cerveau (comme par exemple : les zones spécifiques du langage, de la vue ou de la

mémoire).

2.4.3 La maladie de Creutzfeldt-Jacob

La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une forme de démence progressive identifiée

par la présence de cellules anormales et spongiformes. La maladie de Creutzfeldt-Jakob est

une maladie neurologique rare dont l’évolution est fatale.

En règle générale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob progresse rapidement. Les

premiers symptômes sont la perte de la mémoire, les changements d’humeur similaires à la

dépression, le manque d’intérêt et le repli sur soi. La personne peut avoir une démarche

chancelante. Les symptômes plus avancés peuvent comprendre une vision floue, des

mouvements soudains et saccadés et une rigidité musculaire dans les membres. La

personne peut également avoir des difficultés pour articuler et avaler. Éventuellement, elle

cesse de bouger et de parler.

La maladie revêt quatre formes :

�  La forme sporadique pour laquelle la cause de la transmission est inconnue. Elle

touche généralement les personnes âgées entre 60 et 65 ans.

�  La forme familiale qui est due à un gène autosomique dominant dans certaines

familles (transmise clairement de génération en génération). Elle se manifeste à un

âge précoce, environ à 52 ans.
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� La forme transmissible dont la cause a été associée à un agent de transmission. La

transmission a été faite lors de transplantation d’organes et de contamination

d’instruments chirurgicaux.

� La nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est apparue au cours des

dernières années au Royaume-Uni, plus connue sous le nom de « maladie de la

vache folle ». Elle serait causée par la consommation de viande contaminée. La

plupart des personnes atteintes de cette nouvelle variante sont jeunes.

2.4.4 La maladie de Pick

À la différence de la maladie d’Alzheimer qui touche presque toutes les régions du

cerveau, la maladie de Pick est une forme de démence progressive qui détruit des parties

spécifiques du cerveau, les lobes temporaux et frontaux. Dans certains cas, les cellules du

cerveau peuvent s’atrophier ou mourir tandis que dans d’autres cas, les cellules de ces

régions du cerveau peuvent s’hypertrophier et contenir des inclusions intracytoplasmiques

argentophiles dites :"corps de Pick". Dans les deux situations, ces changements nuisent au

fonctionnement de la personne atteinte.

Puisque les aires frontales et temporales du cerveau peuvent être endommagées de

différentes façons, les premiers symptômes se manifestent souvent au niveau du

comportement et/ou de la parole et du langage.

� Les troubles du comportement peuvent comprendre l’isolement ou la désinhibition

(par exemple : langage grossier). La personne peut négliger son hygiène

personnelle, être facilement distraite et répéter continuellement les mêmes gestes. Il

est également possible que la personne s’emporte et place des objets dans sa

bouche d’une façon compulsive. L’incontinence accompagne souvent les premiers

stades de la maladie.

� Les troubles de la parole et du langage peuvent aller de l’expression verbale réduite

à l’aphasie totale. L’écholalie et le bégaiement sont des symptômes observés

fréquemment. La personne peut éprouver de la difficulté à suivre un enchaînement

d’idées ou à entretenir une conversation quelconque. Le langage écrit peut

également être atteint par la maladie.
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Au premier stade de la maladie de Pick, les modifications de comportement ou les

troubles de la parole et du langage peuvent se manifester séparément. Au fur et à mesure

que la maladie progresse, ces deux aspects sont touchés. À la différence d’une personne

atteinte de la maladie d’Alzheimer, une personne souffrant de la maladie de Pick demeure

généralement orientée dans le temps et conserve sa mémoire lors des stades précoces. Dans

les stades plus avancés, on observe la manifestation des symptômes généraux de démence,

comme la confusion et la perte de la mémoire. En outre, le patient cesse de marcher et

éprouve des problèmes de déglutition.

Les connaissances sur la maladie de Pick sont embryonnaires et les facteurs de

risque n’ont pas encore été déterminés. Bien que la plupart des cas de maladie de Pick ne

soient pas dus à l’hérédité, il existe une forme autosomique dominante (chromosome 17)

qui peut être transmise de génération en génération. Cette forme de la maladie affectant les

membres de la famille âgés d’environ 40 ans est extrêmement rare.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement curatif de la maladie de Pick et sa

progression ne peut pas être ralentie.

2.5 L’aphasie progressive primaire (syndrome de Mesulam)

Décrites en 1982 par Mesulam , les aphasies progressives primaires constituent un

cadre syndromique rare, secondaire à une atrophie corticale focale touchant toute la région

périsylvienne gauche ou une partie de celle-ci. L’aphasie progressive primaire est définie

comme un trouble du langage apparu et s’aggravant de manière graduelle, en dehors de

toute altération majeure des autres fonctions cognitives. L’importance du contraste

observable entre l’atteinte langagière et la préservation relative des autres aptitudes, en

particulier mnésiques et visuo-spatiales, est un des critères diagnostiques les plus

remarquables de cette pathologie. Cependant, malgré le caractère apparemment isolé de

l’aphasie, les autres fonctions mentales ne sont pas intactes : dans la plupart des cas, ni les

batteries d’évaluation de la mémoire, ni les batteries d’évaluation cognitive globale ne

montrent des performances optimales. Ce qui incite certains auteurs à considérer l’aphasie

progressive primaire comme un syndrome pouvant répondre à diverses affections

dégénératives du cortex cérébral comme la maladie d’Alzheimer (Poeck & Luzzatti, 1988),



Chapitre 2
-L’aphasie progressive primaire-

66

et certains autres à l’étudier comme une affection autonome, relevant de processus

neuropathologiques distincts des principales démences dégénératives.

2.5.1 Description et définition

La particularité clinique essentielle est une préservation durable de l’autonomie des

malades, évoluant toutefois finalement vers une démence globale. Malgré la diversité des

aspects aphasiques réalisés, accompagnés ou non en neuro-imagerie d’une asymétrie

morphologique et métabolique aux dépens de l’hémisphère gauche, il s’avère, après une

revue des cas autopsiques de la littérature (voir Habib, Pelletier & Khalil, 1993, pour un

tableau résumant les observations de 14 cas de la littérature où une vérification anatomique

post mortem a été réalisée, p. 762), que la grande majorité réponde à une formule

neuropathologique dépourvue des aspects caractéristiques de la maladie d’Alzheimer,

proche du cadre de la maladie de Pick. L’individualisation de cette nouvelle entité clinico-

anatomique institue, en outre, une avancée certaine vers une meilleure compréhension des

démences dégénératives.

Dans les études de cas présentant de façon complète le décours de l'aphasie

progressive, on assiste, en fin d'évolution, à une détérioration de toutes les modalités

linguistiques expressives et réceptives, affectant tous les niveaux de traitement

(sémantique, syntaxique, morphologique, phonologique). Le déficit linguistique demeure

cependant le seul trouble cognitif majeur pendant une longue période de temps et l'aphasie

progressive primaire constitue donc un domaine très intéressant de recherche lorsque l'on

s'intéresse à l'organisation du système linguistique et à sa détérioration dans la démence.

L'atteinte de la région périsylvienne gauche, région impliquée dans le langage,

entraîne une aphasie progressive, qui ne touche ni la mémoire ni le comportement. La

maladie, qui débute par un trouble du langage, ne porte pas atteinte à l'autonomie. La

préservation de ce critère permet à certains auteurs d’exclure cette pathologie de la

définition de la démence à proprement parler puisqu’une des trois valeurs de référence

n’est pas validée.

Les premiers signes se manifestent le plus souvent avant l’âge de 65 ans, sous la

forme d’une aphasie généralement non fluente ou logopénique, qui reste longtemps isolée.

Des troubles non aphasiques peuvent apparaître en cours d’évolution, mais ils restent à
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l’arrière-plan de l’aphasie, et sont fréquemment expliqués par le retentissement de

l’aphasie sur le fonctionnement d’autres activités. Ils peuvent parfois correspondre à une

extension de contiguïté du processus dégénératif (syndrome frontal gauche ou discrète

apraxie). Habituellement on n’observe pas de perturbation comportementale, et

l’autonomie dans la vie quotidienne est préservée. Les patients sont presque toujours très

conscients de leurs troubles aphasiques et ne peuvent pas être considérés comme déments

(Bakchine, 2000). Après plusieurs mois d’évolution, les examens neuroradiologiques

(scanner X ou IRM) mettent en évidence une atrophie corticale (marquée par un

élargissement des sillons) plus ou moins étendue de la région périsylvienne gauche, ou

cortico-sous corticale (lorsque s’ajoute à l’aspect des sillons une dilatation ventriculaire

importante). Cette atrophie, considérée comme non spécifique en matière de pathologie

dégénérative du cerveau, le devient ici lorsque l’on remarque son habituelle asymétrie aux

dépens de l’hémisphère gauche. Hormis les cas les plus démonstratifs qui permettent la

déduction de signes pathologiques, il est bien difficile d’interpréter une discrète asymétrie

de visualisation, de sorte que l’imagerie morphologique à elle seule ne possède pas de

valeur diagnostique particulière. Les examens métaboliques ou méthodes d’imagerie

fonctionnelle (tomographie à émission monophotonique : SPECT ou à émission de

positions : PET) apportent une démonstration de l’anomalie du fonctionnement cérébral.

Ils révèlent, souvent de façon précoce, une hypoperfusion et/ou un hypométabolisme plus

ou moins localisés aux régions périsylviennes gauches. La distribution caractéristique,

fronto-temporale gauche, de l’hypoperfusion, est différente de celle réalisée dans les cas de

maladie d’Alzheimer, où l’atteinte est temporo-pariétale et symétrique.

Les aphasies progressives primaires peuvent rarement être rattachées à une

étiologie connue (maladie d’Alzheimer, maladie de Pick, maladie à corps de Lewy

diffus…). Le plus souvent, les lésions neuropathologiques reconnues sont non spécifiques

(perte cellulaire prédominant dans les couches superficielles, spongiose, gliose

réactionnelle) et similaires à celles obtenues dans les autres syndromes reliés à des

atrophies focales.

Les troubles du langage, d’installation très lentement progressive, sont au premier

plan, constituant l’essentiel du tableau clinique pendant classiquement deux ans au moins.

Le début est très insidieux, caractérisé par un trouble de l’accès au mot, puis par une

diminution de la fluence verbale, accompagnée d’agrammatisme et parfois de déviations

phonémiques. Dans certains cas il existe, dès le début, des troubles de la compréhension.
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Le trouble du langage serait de type lexico-phonologique, alors qu’il est plutôt de type

sémantique dans la maladie d’Alzheimer. Quelquefois, le trouble du langage n’est pas

réellement isolé puisque l’on peut mettre en évidence des troubles de la mémoire, de la

mémoire de travail en particulier, et des capacités visuo-spatiales. Pendant plusieurs

années, les conséquences au niveau du comportement et de la vie quotidienne ne seront pas

suffisantes pour définir un syndrome démentiel. Les données de l’imagerie cérébrale

morphologique sont concordantes, puisqu’elles permettent de retenir dans la majorité des

cas l’existence d’une atrophie prédominant nettement dans la région fronto-temporale de

l’hémisphère gauche.

Dans son récent article sur l’aphasie progressive primaire, Marsel Mesulam (2001),

rassemble les résultats de ces vingt dernières années de recherche pour donner une

nosologie précise de cette pathologie rarissime (voir Tableau 3).

Mesulam confirme que le langage est le seul secteur de dysfonctionnement au

moins au cours des deux premières années de la maladie. Les éventuelles difficultés

cognitives, comme des troubles de la mémoire, un déficit des capacités visuo-spatiales, des

troubles du raisonnement ou du comportement, mises en évidence par certains auteurs, sont

expliquées par Mesulam comme étant des conséquences liées aux instructions verbales de

la plupart des tests en neuropsychologie. Les réponses verbales suscitées et les

raisonnements voilés derrière une activité langagière peuvent occasionner des erreurs qu’il

serait erroné de classer dans un autre domaine que celui du langage.

Mesulam reconnaît que les désordres du langage consécutifs à l’aphasie progressive

primaire interfèrent dans les capacités du patient à mémoriser une liste de mots ou à

résoudre une tâche de raisonnement, mais que ces perturbations n’engendrent aucun

trouble du jugement, de la mémoire explicite, des fonctions exécutives et du comportement

social. De nombreuses anecdotes confirment ses affirmations :

« One of our patients built a log cabin at a time when he could not express the simplest
thought; another became an expert organic gardener at a time when she could not name
the vegetables she was growing; still another continued to pilot his plane until he could no
longer hail ground control.” (Mesulam, 2001, p. 425)

« Un de nos patients a construit une cabane en rondins alors qu'il était à l'époque incapable
d’exprimer l'idée la plus simple ; une autre patiente est devenue une spécialiste en
agriculture biologique alors qu’elle était incapable de nommer les légumes qu’elle
cultivait ; encore un autre patient continua à piloter son avion jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus appeler la tour de contrôle. »



Chapitre 2
-L’aphasie progressive primaire-

69

Tableau 3 : Critères de diagnostic de l’aphasie progressive primaire (Mesulam, 2001, p. 426).

Diagnostic Criteria for primary Progressive Aphasia

1 Insidious onset and gradual progression of word finding, object-naming, or word-

comprehension impairments as manifested during spontaneous conversation or as

assessed though formal neuropsychological tests of language

2 All limitation of daily living activities attributable to the language impairment, for

at least 2 years after onset

3 Intact premorbid language function (except for developmental dyslexia)

4 Absence of significant apathy, disinhibition, forgetfulness for recent events,

visuospatial impairment, visual recognition deficits or sensory-motor dysfunction

within the initial 2 years of illness. (This criterion can be fulfilled by history, survey

of daily living activities, or formal neuropsychological testing.)

5 Acalculia and ideomotor apraxia may be present even in the first 2 years. (Mild

constructional deficits and perseveration (as assessed in the go no-go task) are also

acceptable as long as neither visuospatial deficits nor disinhibition influnces daily

living activities.)

6 Other domains possibly affected after the first 2 years but with language remaining

the most impaired function throughout the course of the illness and deteriorating

faster than other affected domain

7 Absence of “specific” causes such as stroke or tumour as ascertained by

neuroimaging
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Critères diagnostiques de l’Aphasie Progressive Primaire

1 Début insidieux, puis évolution progressive d’un manque du mot, de troubles de la

dénomination d’objets, ou de troubles de la compréhension mis en évidence soit au

cours d’une conversation spontanée, soit évalués lors d’un test neuropsychologique

ou lors d’un test du langage.

2 Toute limitation des activités quotidiennes du patient est imputable à une altération

du langage pendant au moins deux années après le début de la maladie.

3 Les fonctions langagières étaient intactes avant la maladie (à l’exception de la

dyslexie développementale).

4 Absence d’apathie significative, de désinhibition, de troubles de la mémoire

concernant les évènements récents, de déficit visuo-spatial, de troubles de la

reconnaissance visuelle ou de dysfonctionnements sensori-moteurs pendant les deux

premières années d’atteinte de la maladie. (Ces critères peuvent être estimés d’après

l’histoire de la maladie, les conditions de vie quotidienne, ou lors de tests

neuropsychologiques formels.)

5 Une acalculie et une apraxie idéo-motrice peuvent être présentes même dans les

deux premières années. (Un léger déficit visuo-constructeur et des persévérations

(telles que celles pouvant être mises en évidence par une tâche de go no-go) sont

également acceptables aussi longtemps que des altérations visuo-spatiales ou des

syndromes de désinhibition, ne viennent perturber les activités de la vie

quotidienne.)

6 D’autres domaines peuvent également être affectés au-delà des deux premières

années tandis que le langage reste la fonction la plus déficitaire au cours de

l’évolution de la maladie et que sa détérioration est plus rapide que celle des autres

domaines affectés.

7 L’absence de causes “spécifiques”, telles qu’un accident vasculaire ou une tumeur,

est confirmée par la neuro-imagerie.

Chez certains patients, les signes principaux et les symptômes sont confinés dans

l’aire du langage pendant 10 à 14 ans. Les déficits dans d’autres domaines peuvent

éventuellement apparaître après quelques années de maladie, mais les troubles du langage



Chapitre 2
-L’aphasie progressive primaire-

71

restent les plus saillants et les plus vulnérables, puisqu’ils sont ceux qui s’aggravent le plus

rapidement au cours de l’évolution de l’affection (Weintraub, Rubin & Mesulam, 1990).

Pour Mesulam, l’aphasie progressive primaire est une forme de démence car cette

pathologie provoque un déclin graduel des fonctions cognitives qui compromet à long

terme l’autonomie quotidienne des patients. Si la symptomatologie est celle d’une aphasie

nettement prédominante, longtemps isolée, où les signes de démence font défaut,

l’évolution se caractérise toujours, parallèlement à l’aggravation des troubles du langage,

par l’apparition plus ou moins tardive d’autres troubles des fonctions mentales supérieures,

en particulier mnésiques et comportementaux, aboutissant dans tous les cas à un syndrome

démentiel terminal (Habib, Pelletier & Khalil, 1993).

C’est également une démence inhabituelle ou peu commune dans la mesure où la

mémoire reste très largement préservée.

L’aphasie dans l’aphasie progressive primaire peut être « fluent » ou « non

fluent » ; il est possible de constater la présence ou l’absence d’un déficit phonologique,

sémantique ou syntaxique. Il n’existe pas un seul type de dysfonctionnement du langage

pour définir les signes pathognomoniques de l’aphasie progressive primaire.

L’aphasie progressive primaire peut recouvrir tous les stades et toutes les formes

d’aphasies répertoriées (Croisile, Laurent, Michel, et al., 1991), mais les tableaux cliniques

obtenus sont rarement « classiques », probablement à cause des lésions multifocales,

partielles et progressives.

L’aphasie progressive primaire comprend donc dans sa définition autant de sous-

divisions qu’il existe de types ou de classes d’aphasies. Cette hétérogénéité du trouble du

langage pouvant réaliser diverses formes d’aphasies est un argument allant à l’encontre

d’une entité spécifique de cette maladie (Habib, Pelletier & Khalil, 1993).

L’aphasie progressive primaire est un symptôme complexe dont l’existence est

connue depuis plus d’une centaine d’années d’après Mesulam qui cite les quatre auteurs

suivants comme ayant chacun rapporté un cas d’aphasie progressive primaire : Pick (1892;

1904), Sérieux (1893), Franceschi (1908), Rosenfeld (1909) (cités par Mesulam, 2001, p.

426).

La résurgence de l’intérêt pour l’aphasie progressive primaire date de la description

de six patients, souffrant « d’aphasie lentement progressive sans démence généralisée » et

de la définition de leur pathologie consécutivement au syndrome d’aphasie progressive

primaire (Mesulam, 1982).
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Depuis cette publication, une douzaine d’articles ont été rédigés sur ce sujet, alors

qu’il semblerait que des milliers de patients souffrent de cette affection. Cela s’expliquerait

par le fait que les critères de l’aphasie progressive primaire peuvent interférer dans d’autres

diagnostics tels que la démence sémantique, la démence dysphasique (Morris, Cole,

Banker, et al., 1984), la démence fronto-temporale ou l’atrophie du lobe fronto-temporal

avec aphasie.

Une banque de données sur l’aphasie progressive primaire est proposée aux

cliniciens (accessible sur le site www.brain.northwestern.edu) dans le but de promouvoir la

recherche internationale de ce type de pathologie et afin que le diagnostic puisse être établi

avec rigueur.

2.5.2 Les syndromes de l’aphasie progressive et ses rapports avec les

démences

Mesulam suggère que le déficit aphasique associé à une maladie dégénérative ne

soit pas systématiquement diagnostiqué comme étant une aphasie progressive primaire ou

une démence sémantique. Il est important de bien respecter les symptômes de cette

pathologie complexe afin de comparer des études portant sur les mêmes déficits. Dans le

but de mieux spécifier l’aphasie progressive primaire, nous allons décrire rapidement les

prodromes de cinq diagnostics différentiels :

2.5.2.1 Aphasie progressive, démence sémantique et déficit de

reconnaissance visuelle

Les déficits du traitement visuel non-verbal n’appartiennent pas à la présentation

clinique de l’aphasie progressive primaire. Il est possible que des patients atteints

d’aphasie progressive soient incapables de dénommer un objet présenté visuellement ou

incapables de reconnaître ces objets, mais ils peuvent présumer leur utilisation ou leur

nature pratiquement jusqu’au stade quasi-terminal de la maladie.

Le terme « démence sémantique » a été instauré pour désigner un syndrome unique

défini par une aphasie fluente prédominante avec des troubles de la compréhension

constitués essentiellement par un déficit de reconnaissance visuelle (Hodges, Patterson,

Oxbury, et al., 1992; Neary, Snowden & Gustafson, 1998; Rossor, Revesz, Lantos, et al.,

2000). Ces patients coordonnent un profond déficit verbal et sémantico-visuel de telle sorte
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qu’aucun mot ni aucune image mentale associative relative à la nature de cet objet ne

puissent être évoqués.

En pratique clinique cependant, le terme « démence sémantique » peut être

employé dans un sens différent, il décrit l’état de patients souffrant d’aphasie fluente avec

un déficit de la compréhension orale, même en l’absence de déficits de traitement visuel.

Si le diagnostic de démence sémantique est convenablement posé, il n’y a pas de

confusion terminologique possible avec un sous-type de l’aphasie progressive qui est, au

sens strict, l’aphasie avec déficit de traitement visuel.

Dans un autre ensemble de patients, les aires de reconnaissance visuelle situées

dans les lobes occipital, pariétal et temporal peuvent être atteintes et devenir la source des

premiers signes d’une dégénérescence neuronale, entraînant une agnosie visuelle

progressive, incluant une prosopagnosie (Freedman & Costa, 1992). Les

dysfonctionnements rencontrés chez ces patients peuvent éventuellement s’étendre aux

composants des aires du langage et peuvent engendrer un déficit de la compréhension. Le

tableau clinique de ces patients est dominé par un trouble de la reconnaissance visuelle

plutôt que par des déficits aphasiques ne pouvant donc pas être désigné par le terme

d’aphasie progressive primaire ou par celui de démence sémantique.

2.5.2.2 Aphasie progressive avec affection des neurones moteurs et

dysarthrie

La démence complexe consécutive au dysfonctionnement des neurones moteurs est

connue comme ne présentant aucun caractère familial. Elle se caractérise par des signes

proéminents de dysfonctionnement du lobe frontal et une dysarthrie, l’aphasie est rarement

associée à ce tableau (Peavy, Herzog, Rubin, et al., 1992). Occasionnellement, des patients

souffrant aussi de sclérose latérale amyotrophique peuvent présenter un manque du mot et

d’autres signes aphasiologiques.

La dégénérescence corticobasale est fréquemment présente avec une latéralisation

cognitive et un dysfonctionnement extrapyramidal. Lorsque la dégénérescence

corticobasale affecte préférentiellement l’hémisphère gauche, le déficit moteur du côté

droit peut s’accompagner de troubles aphasiques proéminents et progressifs (Frattali,

Grafman & Patronas, 2000). Une dysarthrie isolée et progressive peut apparaître sans signe

évident de dysfonctionnement des neurones moteurs (supérieurs ou inférieurs). La plupart

de ces patients sont diagnostiqués par erreur comme ayant une aphasie progressive
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primaire, en dépit d’une préservation de l’expression, de la compréhension et du langage

écrit.

Il est cependant possible que la dysarthrie évolue, éventuellement, vers une aphasie

progressive non fluente, ce symptôme sera alors un symptôme secondaire.

2.5.2.3 Aphasie progressive et démence frontale

La vaste majorité des patients qui souffrent d’une démence du lobe frontal n’a pas

d’aphasie, et la vaste majorité des patients qui souffrent d’une aphasie progressive primaire

ne présente pas de désinhibition proéminente, d’apathie ou de troubles des fonctions

exécutives, au moins jusqu’à un stade avancé de la progression de la maladie.

La réduction de l’expression orale (économie de l’expression) est un symptôme de

la démence du lobe frontal qui peut occasionnellement induire par erreur, un diagnostic

d’aphasie progressive. Ces patients porteurs d’une démence typique du lobe temporal

peuvent aussi développer une dysarthrie, un syndrome de désintégration phonétique et

quelques légers déficits aphasiques, habituellement de type anomique (Snowden & Neary,

1993).

Ces patients ne peuvent pas être qualifiés du diagnostic d’aphasie progressive

primaire, parce que l’aphasie n’est pas le trait dominant du tableau clinique. Des patients, à

un stade modérément avancé de l’aphasie progressive primaire, peuvent afficher un trouble

du comportement ce qui, occasionnellement, pourrait indiquer une propagation du

dysfonctionnement dans les aires adjacentes préfrontales et motrices du cerveau.

2.5.2.4 Aphasie progressive et démence autosomique dominante

L’aphasie progressive peut se voir chez des patients souffrant d’une démence

autosomique dominante liée à une mutation du chromosome 17 (Bird, Wijsman & Nochlin,

1997). De par son caractère héréditaire, cette pathologie est également appelée « familial

dysphasic dementia » (démence dysphasique familiale) ou « hereditary dysphasic

disinhibition dementia » (démence dysphasique héréditaire avec désinhibition). Cependant,

l’émergence précoce des troubles de la mémoire, du comportement et des déficits moteurs

distingue cette pathologie de la forme typique de l’aphasie progressive.
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2.5.2.5 Aphasie progressive et maladie de Creutzfeldt-Jacob

Quelques patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jacob peuvent présenter des

signes typiques de l’aphasie progressive primaire, mais la rapidité avec laquelle se propage

la maladie, aggravée de déficits moteurs et cognitifs au cours des douze premiers mois,

contribue à l’établissement d’un diagnostic différentiel relativement aisé.

2.5.3 Les niveaux du système de dysfonctionnement dans l’aphasie

progressive

2.5.3.1 Neuro-anatomie fonctionnelle

La grande majorité des patients affectés de l’aphasie progressive primaire manifeste

une atrophie gyrale, un ralentissement de l’EEG, une hypoperfusion (mesurée par le

SPECT), et un hypométabolisme (mesuré par la TEP) des constituants frontaux, temporaux

et pariétaux des centres ou relais du langage de l’hémisphère gauche (Mesulam &

Weintraub, 1992b, 1992a; Tyrrell, Warrington, Frackowiak, et al., 1990). L’observation

clinique de l’aphasie progressive est couplée des résultats de la localisation anatomique et

des processus pathologiques sous-jacents à l’atteinte des composants du langage dans la

région concernée de l’hémisphère gauche.

Des anomalies du débit sanguin cérébral et du métabolisme peuvent apparaître

précédemment à l’atrophie. Les déviations neuro-anatomiques progressent conjointement à

la détérioration clinique.

Certains composants anatomiques du réseau langagier ne sont pas atrophiés, mais

peuvent exhiber une activation fonctionnelle aberrante, probablement en raison des

perturbations affectant le réseau de connexions inter-régions anatomiques (Mummery,

Patterson, Wise, et al., 1999).

Les patients non-fluents avec une préservation de la compréhension peuvent avoir

un dysfonctionnement métabolique dans les parties antérieures des aires périsylviennes du

langage, alors que les patients fluents avec une compréhension déficitaire tendent à avoir

un dysfonctionnement des parties temporales des zones du langage (Abe, Ukita &

Yanagihara, 1997).
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En dépit des signes de dysfonctionnement localisés dans l’hémisphère gauche,

l’état du métabolisme de la partie controlatérale de l’hémisphère droit tend à rester hors

d’atteinte de la maladie (Tyrrell, Warrington, Frackowiak, et al., 1990).

Les expériences en imagerie fonctionnelle (Gitelman, Nobre, Sonty, et al., 2000)

montrent que le groupe de patients aphasiques et le groupe contrôle apparié activent les

mêmes éléments de la zone du langage dans l’exécution de tâches phonologiques et

sémantiques, cependant contrairement au groupe de sujets sains, les patients aphasiques

activent des zones supplémentaires (phénomènes compensatoires ou déviants) qui

habituellement sont considérées comme étant en dehors de la zone classique du langage

(Mummery, Patterson, Wise, et al., 1999; Gitelman, Nobre, Sonty, et al., 2000).

Les examens post-mortem montrent des résultats différents, mais il est important de

souligner le stade terminal de l’évolution de la maladie et l’importance des troubles

comportementaux évidents, ils rapportent un changement neuropathologique plus prononcé

dans le cortex frontal, l’aire périsylvienne et le cortex temporal que dans l’hippocampe et

le cortex entorinal. Cette mutation est préférentiellement plus sévère dans l’hémisphère

gauche.

2.5.3.2 Neuropathologie et aphasie progressive

Des études montrent que l’on retrouve des plaques séniles et des enchevêtrements

neurofibrillaires chez des patients ayant souffert du syndrome clinique de l’aphasie

progressive primaire. Le rôle de la maladie d’Alzheimer est reconnu chez des patients dont

l’examen neuropathologique a eu lieu de 10 à 20 ans après le début des premiers signes de

la maladie, soit à un âge où les plaques séniles et les enchevêtrements liés à la maladie

d’Alzheimer sont endémiques (Mesulam, Johnson, Grujic, et al., 1997; Galton, Patterson,

Xuereb, et al., 2000).

Le diagnostic neuropathologique de la maladie d’Alzheimer chez un patient qui

souffre du tableau clinique de l’aphasie progressive primaire avec une distribution des

enchevêtrements neurofibrillaires et des plaques amyloïdes caractéristiques n’est pas

reconnu et fait de nombreux sceptiques, bien que la corrélation entre le diagnostic et la

clinique neuropathologique soit crédible.

La distinction entre les patients souffrant d’aphasie progressive primaire et ceux

souffrant de la maladie d’Alzheimer est confirmée par les observations de patients avec

aphasie progressive primaire démontrant un patron différent des génotypes
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Apolipoprotéine E jamais retrouvé dans les formes précoces de la maladie d’Alzheimer ou

lors de déficits proéminents du langage (Mesulam, Johnson, Grujic, et al., 1997).

Le seul et le plus commun des processus pathologiques associé à l’aphasie

progressive primaire est la dégénérescence focale caractérisée par une perte neuronale, une

gliose, et une légère microvascuolisation spongiforme sur les couches corticales

superficielles.

Ces particularités ou marques sont aussi connues sous le terme « nonspecific focal

atrophy » (atrophie focale non spécifique,) ou « dementia lacking distincticve histological

features » (démence sans caractères histologiques distinctifs).

60% des patients atteints d’aphasie progressive primaire sont porteurs de ces

indices.

20% sont porteurs de signes communs à la maladie de Pick (tau-positive typique et

présence de corps de Pick) (Mesulam & Weintraub, 1992b, 1992a; Kertesz, Hudson,

Mackenzie, et al., 1994).

20% des patients présentent des tableaux atypiques.

2.5.3.3 Nosologie de l’aphasie progressive primaire

Les atrophies lobaires non-spécifiques et la maladie de Pick se partagent les traits

les plus communs de l’aphasie progressive primaire.

Chacune peut être la cause d’une dégénérescence focale du lobe frontal ou des

lobes temporaux et chacune peut donc susciter une aphasie progressive ou une démence du

lobe frontal.

Mesulam et d’autres auteurs dont Kertesz, Hudson, Mackenzie et Munoz (1994)

suggèrent, au cours de leur réflexion, de regrouper les manifestations différentes de ces

deux pathologies dans un ensemble unique appelé soit « Pick-lobar atrophy » (atrophie

lobaire de Pick) ou « fronto-temporal dementia » (démence fronto-temporale) ou

« frontotemporal lobar degeneration » (dégénérescence lobaire fronto-temporale).

Cette unification se justifie par les conclusions des récents travaux ne trouvant

aucune distinction histopathologique de ces différents symptômes, mais démontrant que

chacune de ces pathologies peut résulter d’une mutation du chromosome 17 (Bird, 1998).

Cependant la pertinence de la tauopathie du chromosome 17 dans des tableaux

d’aphasie progressive primaire sporadiques reste à établir.
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Actuellement, les chercheurs s’accordent pour constater que l’utilisation du terme

« frontotemporal dementia » (désignation commune à la démence du lobe frontal et à

l’aphasie progressive primaire) engendre des inconsistances, particulièrement en

neuroanatomie. Ils en concluent que la présence d’une génétique pathologique commune

ne justifie pas nécessairement l’emploi d’un même terme pour désigner des syndromes

cliniques distincts. Donc, la séparation des diagnostics, tels que la démence du lobe frontal

et l’aphasie progressive primaire, est préférable et offre une meilleure concordance entre

l’observation des signes cliniques et les symptômes des patients.

2.6 Conclusion

L’aphasie progressive primaire est donc reconnue comme ayant sa propre identité

et ses caractéristiques spécifiques, c’est une entité anatomo-clinique à part entière. Elle se

situe en cinquième position parmi les formes les plus communes de démence, après la

maladie d’Alzheimer, la démence du lobe frontal, la démence de Parkinson et la démence à

corps de Lewy.

L’épidémiologie et les facteurs de risque de l’aphasie progressive primaire sont en

grande partie inconnus. On constate cependant à l’examen des 14 cas étudiés par Habib,

Pelletier et Khalil (1993), un âge moyen de début de l’ordre de 60 ans, ce qui est nettement

inférieur à l’âge moyen rapporté dans diverses séries neuropathologiques de démences de

type Alzheimer et, d’autre part, un sex-ratio de 3 femmes pour 11 hommes, très différent

de celui de la maladie d’Alzheimer où, à âge égal, une prépondérance féminine est

généralement trouvée.

Les possibilités d’un traitement pharmacologique n’ont pas encore été explorées.

La préservation des fonctions cognitives et la possibilité d’une potentielle activation

compensatoire de l’hémisphère droit lors de tâches langagières suscite l’intérêt d’une prise

en charge orthophonique tout au moins au cours de la phase initiale de la maladie.

La lente dissolution du langage et la localisation anatomique sélective du

dysfonctionnement neural initial offrent des opportunités uniques dans l’exploration de

l’architecture cognitive de la zone du langage et dans les déterminants biologiques de

processus rendus vulnérables par la maladie.

Malgré les récentes découvertes génétiques et bien que les questions nosologiques

de l’aphasie progressive primaire ne soient pas complètement résolues, le sujet déclenche
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une recrudescence d’intérêt dans l’exploration des aspects cliniques et biologiques de ce

syndrome unique.

Ce type de pathologie ne semble pas avoir fait l’objet d’investigations prosodiques

approfondies. La dégradation progressive corrélée au décours temporel du processus

présente un grand intérêt pour l’étude des transformations prosodiques. L’observation de

l’évolution des systèmes prosodiques et tout particulièrement des paramètres temporels, en

fonction de la dégénérescence, pourra peut-être apporter des informations sur le rythme de

ces transformations.
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3 Méthodologie

3.1 Détermination du choix des ou du patient

Les prémices de cette étude avaient pour ambition d’étudier plusieurs cas de

patients atteints d’aphasie progressive primaire. L’exploration et la comparaison des

résultats obtenus avaient pour but de repérer d’éventuels invariants dans la détérioration de

la prosodie au décours de l’évolution de la pathologie dégénérative.

Les six patients sélectionnés, trois hommes et trois femmes, étaient tous suspectés de

dégénérescence et tous probablement porteurs du syndrome de l’aphasie progressive

primaire.

Les premiers signes marquant la date d’apparition de la maladie se situaient pour

l’ensemble des patients entre 48 et 75 ans.

La date d’évolution de la maladie au moment du premier bilan de langage oscillait

entre 6 mois et cinq ans.

Les bilans d’évaluation de l’aphasie mettaient en évidence des tableaux riches

allant d’une aphasie fluente à une aphasie non-fluente, de troubles de la compréhension

quasi-inexistants à très sévères, d’une préservation du langage écrit à sa totale abolition

(dont un cas pour cause d’illettrisme antérieur à la maladie) et d’une perception des

troubles du langage très relative en fonction des individus.

Le niveau socio-culturel des patients offrait un échantillon très représentatif de la

population.

Les conditions de vie de chacun d’entre eux étaient toutes différentes et très

particulières à leur histoire personnelle.

En dépit des aspects positifs, l’ampleur des variables nous est rapidement apparue

comme étant une complication difficile à contrôler.

La progression de la maladie étant non quantifiable, l’idée de moyenner des

résultats, obtenus auprès de six personnes ayant comme seul point commun un diagnostic

identique de pathologie, nous a semblé très utopique et trop éloignée de notre pratique

quotidienne de rééducation individuelle.
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Nous avons donc volontairement choisi d’étudier la prosodie d’un seul patient au

cours de l’évolution progressive de sa maladie.

A plus long terme, ce travail pourrait s’inscrire dans la perspective d’une recherche

de constantes dans l’interprétation des résultats obtenus à partir de plusieurs études de cas

sur la même pathologie.

En aphasiologie, l’étude de cas unique est plutôt traditionnelle et la mise en

évidence d’éléments surprenants, dans des petits échantillons de langage, est loin d’être

considérée comme un phénomène résultant d’une perturbation aléatoire. L’observation de

déficits n’affectant que certaines classes de mots comme par exemple la dénomination de

noms d’outils vs. la dénomination de noms d’animaux a permis de mettre en évidence une

asymétrie hémisphérique lors du traitement de la dénomination d’objets animés vs.

inanimés (Ilmberger, Rau, Noachtar, et al., 2002). La pathologie du langage obéit à un

ensemble de règles et l’ordre particulier ou spécifique des désordres du langage s’est révélé

parfois essentiel, puisqu’il a contribué à approfondir la connaissance du phénomène.

3.2 Présentation du patient

Parmi les six patients évalués, nous avons opté pour un sujet masculin, très cultivé,

capable de s’exprimer avec beaucoup d’humour, manipulant aisément la langue française,

vivant au quotidien avec son épouse et bien entouré de toute sa famille.

3.2.1 Histoire personnelle 

Monsieur GB est né le 21 février 1922 à Chelles en Seine-et-Marne.

Monsieur GB a passé son enfance dans la région parisienne où il a exercé en

association avec son épouse la profession de chirurgien-dentiste, en activité libérale,

pendant une dizaine d’années. Le couple s’est ensuite installé avec leurs deux fillettes à

l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, puis la famille s’est définitivement établie à Aix-en-

Provence dans les années 1970.

Monsieur GB a cinq petits-enfants et actuellement deux arrière-petits-enfants.

Monsieur GB est retraité depuis une huitaine d’années et âgé de 75 ans lorsque les

premiers symptômes de la maladie font leur apparition.
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3.2.2 Histoire de la maladie

En avril 1998, Monsieur GB, 75 ans, s’inquiète auprès d’un neurologue d’épisodes

de manque du mot. Le premier scanner cérébral de ce patient est effectué le 31 mars 1998.

3.2.2.1 Examens au cours de l’année 1998

� Scanner cérébral :

L’examen a été réalisé sans injection de produit de contraste avec des coupes

centrées sélectivement sur la fosse postérieure.

Les conclusions de cet examen sont les suivantes :

« Suspicion de petit infarctus en projection de l’aire de Broca avec dilatation

localisée des espaces sous-arachnoïdiens de la vallée sylvienne et de la région insulaire

homolatérale. Probables petits infarctus cérébelleux postéro-inférieurs. »

� Imagerie par résonance magnétique :

A l’issue de ces conclusions, une imagerie par résonance magnétique est effectuée

le 28 juillet 1998.

Les conclusions de l’IRM sont les suivantes :

« Dilatation de la grande citerne intra-crânienne associée à une atrophie vermienne

inférieure.

Les ventricules latéraux et les sillons corticaux sont dilatés.

Pas de signe de lésion ischémique focalisée, pas de modification de la substance

blanche. »

Parallèlement, Monsieur GB, âgé alors de 76 ans, sollicite pour la première fois le

service de neurologie du centre hospitalier du Pays d’Aix, le 24 juillet 1998. Sa demande

de consultation est motivée par des troubles mnésiques évoluant depuis environ six mois.

Il est hospitalisé le 31 juillet 1998 pour un bilan neurologique et

neuropsychologique.
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Hospitalisation et bilans de dépistage

�  L’examen neurologique « retrouve un manque du mot invalidant en expression

spontanée. »

� L’électroencéphalogramme est normal.

� L’étude du débit sanguin cérébral

« a été réalisée en tomoscintigraphie après injection de 740 MBq de Tc 99m d’HMPAO ».

La zone de référence est la région pariéto-occipitale droite.

Les conclusions de cet examen révèlent une discrète anomalie de fixation au

détriment de l’ensemble de l’hémisphère gauche, très peu marquée, mais étendue sur le

lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital.

Cette asymétrie intéresse également les noyaux gris centraux.

L’ensemble de l’hémisphère cérébral droit présente un débit normal. »

� Le bilan neuropsychologique fournit les informations suivantes :

Le résultat du M.M.S. (Mini-Mental State (Folstein, Folstein & McHugh, 1981))

est normal avec un score de 29/30.

Un test Weschler Mémoire est pratiqué par le psychologue du service hospitalier

qui note un score normal : QM = 105

Aucun déficit temporo-spatial n’est mis en évidence.

Conclusions de l’année 1998

Au total, tableau relativement discret pouvant correspondre à une forme localisée

d’Alzheimer (aphasie progressive primaire ?).

Un traitement par Aricept est proposé.
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3.2.2.2 Examens au cours de l’année 1999

� Un bilan neuropsychologique est réalisé le 18 mai 1999.

Lors de ce bilan les tests de la B.E.C. 96 et l’Echelle de Mattis ont été utilisés pour

quantifier les difficultés de Monsieur GB. Les résultats démontrent un léger déficit, mais il

est important de souligner la dissociation des scores obtenus aux épreuves sans langage de

celles avec langage. L’aphasie est responsable des mauvais scores obtenus dans les

épreuves affectées par cette pathologie.

� B.E.C.96 : score : 69,50

� Echelle de MATTIS :

• Attention : score 35/37 (score pathologique 31/37)

• Initiation verbale motrice : score 16/37 (score pathologique 28/37)

• Construction : score 6/6 (score pathologique 3/6)

• Concepts : score 30/39 (score pathologique 31/39)

•  Mémoire, orientation, rappel, reconnaissance verbale et visuelle :

score 20/25 (score pathologique 18/25)

•  SCORE TOTAL : 107 (le seuil pathologique étant à 129 pour ce

patient)

Monsieur GB est âgé de 77 ans lorsqu’il a été de nouveau hospitalisé en octobre

1999 pour un bilan neurologique de contrôle. Le motif de la consultation est une aphasie

progressive primaire de type Mesulam évoluant depuis 2 ans.

Hospitalisation et explorations complémentaires

� L’examen neurologique « retrouve une aphasie motrice avec réduction nette de la

fluence et troubles de l’adaptation. »

� L’électroencéphalogramme indique des tracés normaux
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�  Le scanner cérébral pratiqué au centre hospitalier du pays d’Aix donne les

informations suivantes :

« Pas de foyer parenchymateux d’allure évolutive.

Atrophie cortico-sous-corticale.

Aspect de méga grande citerne. »

�  Le bilan orthophonique témoigne des difficultés suivantes (notées par

l’orthophoniste dans le dossier du patient) :

« Le langage spontané est extrêmement réduit6. Le patient parvient à répondre à des

questions simples avec des réponses souvent constituées de mots isolés. Il y a peu de

phrases même courtes. Le manque du mot est très important. Les difficultés dans

l’enchaînement des praxies articulatoires et les paraphasies phonémiques génèrent une

articulation floue et imprécise.

La compréhension du langage écrit est préservée.

Un tremblement perturbe considérablement le graphisme dans lequel on note des

paragraphies par persévération. »

Conclusions de l’année 1999

« Au total, aphasie motrice isolée d’aggravation progressive depuis deux ans,

évoquant plutôt une aphasie progressive primaire.

Le scanner cérébral montre une atrophie cortico-sous-corticale prédominant dans la

partie fronto-pariétale gauche.

L’EEG est normal.

Le traitement par tanakan semble bien toléré et reste inchangé. »

                                                  
6 Lorsque la production linguistique est caractéristiquement pauvre et très peu abondante : il existe une
réduction, se doublant parfois d’un manque d’incitation verbale.
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3.2.2.3 Examens au cours de l’année 2000

Monsieur GB a été examiné en consultation à l’Institut de la maladie d’Alzheimer

(Hôpital d’Adultes de la Timone - 6ème étage - Boulevard Jean Moulin - 13 385 Marseille

Cedex 5) le 18 mars 2000. Le motif de la consultation est la demande d’un bilan pour des

troubles du langage d’aggravation progressive évoluant depuis deux ans environ, rapportés

à une aphasie progressive primaire.

� L’évaluation neuropsychologique fournit les résultats suivants :

Le score est de 23/30 au Mini-Mental State de Folstein.

Il existe un manque du mot très sévère en conversation et en dénomination

d’images d’objets qui peut être amélioré par un indiçage phonémique. Les capacités

d’évocation lexicale sémantique sont faibles (6 mots évoqués en 2 minutes). La

compréhension est préservée. La répétition de mots est correcte. La copie de phrases ou de

mots est bonne, par contre il existe une dysorthographie en écriture spontanée.

L’évaluation du fonctionnement mnésique montre des troubles de la mémoire

épisodique qui prédominent sur le rappel d’informations nouvelles (séries d’images, faits

personnels). Cependant, l’apprentissage et la reconnaissance à partir d’un matériel visuel

est préservé. La mémoire à court terme est correcte (empan visuo-verbal de 6, score de

12/15 au test de rétention visuelle de Benton).

Les facultés intellectuelles globales sont normales (PM 47), en revanche il existe

des difficultés d’abstraction et de conceptualisation (recherche de similitudes).

Les capacités visuo-constrictives et visuo-spatiales sont bonnes (copie de figures

géométriques, cubes de Kohs).

En conclusion, le bilan neuropsychologique de Monsieur GB montre une atteinte

prédominante du langage avec un trouble de l’accès au mot qui est tout à fait en faveur

d’une aphasie progressive primaire. Dans la mesure où d’une part, le processus

pathologique est le plus souvent distinct de celui de la maladie d’Alzheimer et où d’autre
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part, les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase prescrits chez ce patient ont été dans

l’ensemble mal tolérés, la seule prescription d’un traitement nootrope semble raisonnable.

� Imagerie par résonance magnétique :

Pour le motif d’un bilan d’aphasie progressive une IRM a été réalisée le 27 octobre

2000.

� Technique :

Examen réalisé selon des séquences sagittales T1, suivies de coupes axiales T2 et

coronales Flair.

� Résultats :

Sur les séquences pondérées T2, en sus-tentoriel, on retrouve des ponctuations

d’hypersignal de type ischémique à la partie antérieure et supérieure des noyaux gris

centraux et ceci de façon bilatérale.

Absence d’effet de masse sur les structures ventriculaires qui conservent une

morphologie normale.

Présence d’une discrète dilatation des espaces sous- arachnoïdiens ;

Absence d’effets de masse.

En sous-tentoriel, il n’est pas retrouvé d’anomalie de signal aux dépens des

différentes portions du tronc cérébral, des hémisphères cérébelleux et du vermis.

Présence d’un kyste arachnoïdien au niveau de la grande citerne.

3.2.2.4 Examens au cours de l’année 2001

� Interprétation de l’électroencéphalogramme standard pratiqué le 5 mai 2001 :

Les tracés sont constitués d’une activité de fond de fréquence alpha à 10 cycles par

seconde, bilatérale, symétrique, réagissant à l’ouverture des yeux.

Présence d’activités lentes théta gauches.

L’hyperpnée est sans effet.

La stimulation lumineuse intermittente est sans anomalie.
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� Conclusion :

Tracés mettant en évidence un ralentissement de l’électrogénèse cérébrale sur les régions

temporales gauches.

� IRM pratiquée le 23/11/01, voir chapitre 6.

3.2.2.5 Année 2002

Monsieur GB vit chez lui en compagnie de son épouse.

Ils sont assistés quotidiennement par un service médical mis en place dans le cadre

d’un réseau d’aide au maintien à domicile des patients.

3.3 Description de la méthode d’analyse

Monsieur GB s’est rendu en consultation de neurologie à l’hôpital Nord de

Marseille, le 9 décembre 1998. Nous avions convenu d’inclure ce patient dans un protocole

de recherche sur l’entraînement de la conscience phonologique dans le cadre d’une

pathologie dégénérative.

3.3.1 Etude longitudinale

Le premier bilan de langage enregistré avec du matériel permettant d’exploiter les

résultats en laboratoire a été effectué le 17 décembre 1998.

Ce bilan constitue le stade 1, nommé trimestre de départ (TD) de notre étude

longitudinale.

Trois mois plus tard, un nouveau bilan sera effectué dans les mêmes conditions, ce

deuxième bilan évalue le stade 2, soit la fin du premier trimestre (T1) de l’évolution de la

pathologie.

Quatre autres bilans seront réalisés tous les trois mois suivant le précédent bilan, le

stade 6 (T5)se situe quinze mois après le stade 1 (TD). Le stade 7 (T8) a été enregistré neuf

mois après le bilan du stade 6 et deux ans après le bilan du stade 1 (TD).

L’étude a été réalisée sur deux années d’évolution de la maladie. Au cours de cette

période sept bilans de langage ont été étudiés, les 6 premiers s’échelonnent tous les trois
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mois dans un espace de temps de quinze mois et le dernier clôture la période de deux ans

(voir Tableau 4).

Tableau 4: Calendrier des enregistrements.

Décembre

1998

Février

1999

Mai

1999

Août

1999

Novembre

1999

Février

2000

Octobre

2000

Temps 0 + 3 mois + 6 mois + 9 mois + 12 mois + 15 mois + 24 mois

TD7 T1 T2 T3 T4 T5 T8

Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5 Stade 6 Stade 7

3.3.2 Evaluation du langage

La difficulté est de bien maîtriser ce que l’on cherche à évaluer et ce que l’on est en

mesure d’évaluer avec un test de langage.

D’une manière très générale, le langage est le produit de l’intégration de plusieurs

sous-systèmes. Chaque sous-système dispose d’une certaine autonomie par rapport aux

autres sous-systèmes. C’est un très ingénieux dispositif démontré par Rondal avec une

petite pointe d’humour :

« …Il suffit d’une dizaine de traits distinctifs pour produire les 37 phonèmes du français.
Avec ces derniers, on constitue les quelques centaines de morphèmes de la même langue.
En combinant les morphèmes, on produit les centaines de milliers de lexèmes existants. En
organisant les lexèmes séquentiellement, on peut élaborer quantité de syntagmes et au
moyen de ces derniers produire une infinité de phrases grammaticales lesquelles peuvent
être disposées de façon à donner une infinité de paragraphes et de discours. Avec une
dizaine de traits articulatoires, on peut donc produire tous les énoncés possibles du
français. » (Rondal, 1997, p. 17)

Malgré son apparente simplicité, sa spontanéité et sa fluidité, la parole cache des

processus mentaux complexes. La facilité et l’effet naturel du langage sont de trompeuses

apparences liées au fait que la plupart des mécanismes langagiers sont naturellement

inconscients (« encapsulés », selon l’expression du philosophe américain Fodor (1983),

cité par Rondal (1997)) et largement automatisés chez les adultes.

                                                  
7 TD = trimestre de départ ; T1 = fin du premier trimestre ; T2 = fin du deuxième trimestre ; et ainsi de suite
jusqu’à T8 qui indique la fin du huitième trimestre, les trimestres 6 et 7 sont manquants.
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L’autonomie relative des sous-systèmes langagiers conduit à les évaluer

séparément.

3.3.2.1 Types de compréhension langagière

Il existe différents troubles de la compréhension langagière qui nécessitent une

évaluation spécifique.

Lecours, Lhermitte et Rouillon (1979) expliquent que les comportements des

patients sont relativement uniformes en ce qui concerne leurs difficultés à comprendre le

langage. La tâche de l’examinateur qui doit rechercher des paramètres de discrimination

qualitative et quantitative est particulièrement ardue, en raison du nombre et de la diversité

des facteurs qui entrent en ligne de compte dans une évaluation des troubles de la

compréhension.

C’est dans la structure des épreuves employées pour tester la compréhension et

dans la pertinence des analyses qui en seront faites que le thérapeute sera en mesure

d’évaluer une graduation des troubles de la compréhension.

La première forme de compréhension dite « compréhension non linguistique »

consiste à deviner le sens du message à partir du contexte situationnel, éventuellement de

l’intonation utilisée par le locuteur, de son activité mimo-gestuelle et de suppositions sur ce

qu’il a pu vouloir signifier dans un tel contexte.

La seconde forme de compréhension est linguistique, mais limitée au lexique,

« compréhension lexicale ». Elle s’efforce de deviner le sens du message à partir de la

signification des mots individuels ou de certains d’entre eux.

La troisième forme de compréhension procède par analyse morpho-syntaxique et

lexicale, « compréhension linguistique complète ». Les lexèmes sont analysés dans leurs

relations grammaticales.

La réussite ou l’échec peut relever de la complexité syntaxique ou sémantique des

stimuli : emploi de formules plus ou moins fréquentes et automatisées ; nature concrète ou

abstraite des notions signifiées, leur unicité ou au contraire leur multiplicité et le fait que,

de plusieurs notions juxtaposées, le patient doive ou non déduire une idée implicite.

Par exemple, dans l’étude de la compréhension d’un texte que l’examinateur vient

de lire au malade, nous pouvons souvent observer une assez bonne appréhension de la

signification des phrases prises une à une, alors que le patient est incapable d’appréhender
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la signification globale du stimulus : il s’agit alors d’un trouble de la compréhension des

ensembles.

Le malade qui présente un trouble de la compréhension des ensembles, l’une des

manifestations les plus discrètes du désordre aphasique de la compréhension, sera

incapable, par exemple, de résumer un texte et de lui attribuer un titre.

Si l’examinateur raconte au malade une histoire comportant une contradiction

implicite comme par exemple celle-ci :

« Pierre rencontre le facteur et lui demande s’il n’a pas une lettre pour lui. Le facteur lui
demande son nom. Pierre lui dit de regarder sur l’enveloppe. » (Protocole de Lhermitte et
Ducarne de Ribaucourt (1965))

Bien que le patient aphasique puisse reproduire l’histoire en détail, répondre à diverses

séries de questions posées à ce sujet, si le patient souffre d’une anomalie discrète de la

compréhension orale, d’un trouble de la compréhension des ensembles, il n’appréhendera

pas le caractère absurde du stimulus.

Parallèlement aux types de compréhension, il existe également différents type de

production.

3.3.2.2 Types de production langagière

Les types de production peuvent être classés par degré décroissant de contrainte

exercée sur les comportements verbaux des sujets.

Le type de tâche productive qui présente le degré maximum de contrainte pour le

sujet est « l’imitation provoquée immédiate » d’un élément langagier ou d’un énoncé

composé de plusieurs lexèmes, à la suite de la production « modèle » du même élément ou

du même énoncé par l’examinateur.

Le second type de production singularisable est celui qui procède par « complètement

d’énoncé ». Il est demandé au sujet de compléter des phrases où il manque un ou plusieurs

mots :

Exemple : « C’est moi qui … mangé le gâteau »

Le troisième type de production langagière est celui qui se rapporte au langage dit

« spontané ». Les contraintes formelles et de contenu exercées par l’examinateur sur le

langage productif du sujet y sont en principe minimales, ce qui complique l’interprétation

des données.
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Mais de tous les comportements de langage observés chez l’aphasique, celui de

« conversation spontanée » est sans nul doute, lorsqu’il demeure possible, le plus riche en

information sémiologique. Il permettra d’une part, de juger des caractères qualitatifs et

quantitatifs du discours et d’autre part, d’établir une identification précise des

transformations du langage.

L’étude des troubles aphasiques de l’expression orale à partir du discours

conversationnel révèle à un observateur expérimenté de multiples informations sur les

difficultés langagières du patient. Cependant, la cotation de ces informations reste

extrêmement sensible à l’appréciation de l’examinateur. La série de questions qui va suivre

nous renseigne sur l’étendue des données observables rarement et difficilement codées lors

d’un bilan de langage.

« Le malade parle-t-il volontiers, ses interventions sont-elles longues ? ou, au contraire, ne
répond-il que de façon minimale à des stimulations maximales ? Quantitativement, en
termes de nombre de mots dans l’unité de temps, la production est-elle restreinte ?
normale ou à peu près ? apparemment plus abondante que chez le sujet normal ?
Qualitativement, les mots énoncés sont-ils variés, comme chez le locuteur normal, ou note-
t-on souvent la répétition des mêmes mots et locutions ? Dans ce dernier cas, c’est à dire
lorsqu’il existe une réduction qualitative, celle-ci est-elle tellement sévère que seule reste
l’émission de quelques segments stéréotypés, de quelques syntagmes figés ? La chaîne
verbale est-elle énoncée au rythme habituel de la conversation ou, au contraire, la
prononciation des mots est-elle ralentie, laborieuse, syllabée ? La mélodie du discours
semble-t-elle normale et appropriée ou existe-t-il une atténuation prosodique manifeste ?
des transformations dysprosodiques ? Le malade a-t-il tendance à la répétition écholalique
des paroles de l’interlocuteur ? si oui, le phénomène est-il plus manifeste pour les chutes
de phrases ?… » (Lecours, Lhermitte & Rouillon, 1979, p. 467)

D’autres séries de questions, équivalentes à celles de l’exemple ci-dessus, mais sur

différentes manifestations langagières indépendantes ou indissociables les unes des autres,

dévoilent également de multiples renseignements. Les principaux thèmes de ces questions

sont les suivants :

o le comportement gestuel du patient,

o le manque du mot et sa stratégie de compensation,

o la qualité de sa syntaxe,

o l’existence de variations suivant les thèmes de la conversation ou suivant les

qualités du contexte dans lequel elle se déroule,

o la compréhension du langage parlé,

o la prise de conscience de son trouble,
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o divers faits de comportement général peuvent transparaître dans les attitudes

du patient comme par exemple, un état d’excitation, une tendance à

l’agressivité, à l’euphorie, à la tristesse.

L’apport de toutes ces informations issues d’un langage considéré en situation

naturelle, ou à peu près, est apprécié de manière trop restrictive car dans la plupart des

études il permet seulement de prévoir quelles seront les épreuves ultérieures, plus

contraignantes et destinées à mettre en évidence un fait sémiologique particulier.

3.3.2.3 Conclusions

D’après Rondal,

« Le principe selon lequel on ne peut évaluer correctement « qu’une chose à la fois » doit
avoir valeur absolue dans toute démarche évaluative » (Rondal, 1997, p. 22)

Après une revue analytique des moyens classiquement utilisés en pathologie pour

évaluer le langage, cet auteur conclut sévèrement que la plupart des tests de langage en

usage en langue française sont insatisfaisants :

« Au-delà des améliorations souhaitables, c’est l’apparition d’une nouvelle génération de
tests de langage que nous appelons de nos vœux, une génération qui, basée bien davantage
que la précédente sur les acquis de la linguistique et de la psycholinguistique, se
conformerait mieux aux exigences méthodologiques et métriques des disciplines
scientifiques inductives » (Rondal, 1997, p. 165)

L’auteur déplore par exemple l’absence d’analyse de la composante pragmatique et

de la composante discursive dans la plupart des tests du langage.

Par composante pragmatique ou « pragmatique du langage », l’auteur fait référence

aux aspects plus spécifiquement sociaux du langage, à la façon dont les énoncés sont

adaptés aux caractéristiques de l’interlocuteur et de la situation, et selon les connaissances

dont on sait que l’interlocuteur dispose ou qu’on lui prête, ainsi que l’adéquation des

messages aux objectifs communicatifs. L’auteur ajoute à cette composante pragmatique la

pratique de la conversation et la mise en jeu des règles implicites qui y président.

Le terme « discours » utilisé par l’auteur, au sens linguistique, renvoie à une série

continue (Crystal, 1991) de phrases, énoncées vocalement ou écrites, se rapportant à une

thématique générale, et qui peut être articulée en paragraphes dévolus au développement

de sous-thématiques particulières. Une caractéristique importante du discours est

l’organisation de l’information d’une façon spécifique à l’objectif général poursuivi par
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l’énonciation. J.A. Rondal indique deux dimensions discursives intéressantes à évaluer ;

l’organisation macrostructurale (les macrostructures discursives) et l’utilisation par les

sujets des dispositifs permettant d’assurer la cohésion discursive.

L’exploitation du langage spontané à des fins d’évaluation en complémentarité avec

l’analyse du langage provoqué s’avère être une source d’information de première

importance.

Cet auteur souhaite qu’une collaboration plus étroite se mette en place entre

cliniciens, psychométriciens, et linguistes et psycholinguistes, de façon à ce que cette

fonction humaine primordiale qu’est le langage fasse enfin l’objet d’une démarche

évaluative digne d’elle et conforme aux standards scientifiques.

3.3.3 Bilan de langage

Pour examiner les capacités langagières des aphasiques nous disposons

principalement des trois tests suivants :

�  Le test pour l’examen de l’aphasie : APHA-R, de Blanche Ducarne de Ribaucourt,

édité en 1978 et révisé en 1989.

�  Le MT 86 : MONTREAL-TOULOUSE 86, de Jean-Luc Nespoulous, Yves

Joanette et André Roch-Lecours, édité en 1992.

�   L’échelle d’évaluation de l’aphasie, adaptée du Boston Diagnostic Aphasia

Examination (B.D.A.E.) de Goodglass et Kaplan (1972) par Mazaux et Orgogozo

(1982).

Nous précisons qu’aucun de ces trois tests ne comporte d’items spécifiques conçus

pour l’évaluation et la notation objective des troubles de la prosodie.

Parmi ces trois bilans, nous avons choisi arbitrairement d’utiliser la version

française du B.D.A.E. pour des raisons essentiellement pratiques qui sont, l’importance de

sa base de données et sa renommée internationale puisque ce test est le plus couramment

cité dans la littérature.
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Les objectifs des auteurs du B.D.A.E., H.Goodglass et E. Kaplan, dans la mise au

point de ce test de langage étaient guidés par les trois points suivants :

�  Dépister les syndromes aphasiques et en définir leur type clinique dans un but

diagnostique ;

� Apprécier le niveau de performance et la gravité des troubles au stade initial et en

cours d’évolution ;

�  Mettre en évidence les mécanismes perturbés, et les capacités résiduelles

susceptibles d’être exploitées pour orienter la rééducation.

Les objectifs des traducteurs, J.M. Mazaux et J.M.Orgogozo, étaient de réaliser une

Echelle Française conforme aux résultats du groupe de référence utilisé pour l’Echelle

Américaine.

Une adaptation a été effectuée en fonction de la langue et de la population

françaises, en tenant compte des corrélations existant entre les subtests et en privilégiant la

finalité plus que la forme des items.

Ainsi, comme le montrent les exemples suivants, pour les subtests explorant surtout

la forme sonore du langage (signifiant), les auteurs ont sélectionné des éléments

constitutifs (items) aussi proches que possible des éléments originaux par leur structure

sonore et leur complexité phonémique :

� Exemple :

« GLOVE » [�l�v] a été rendu par « CLOCHE » [kl��] et non par sa traduction

« GANT » [���]

De même pour le langage écrit :

« SHIP » (3 consonnes, 1 voyelle) [��p] a été rendu par « CHAT » [�a] et non par sa

traduction : « NAVIRE » [navir].

Les traducteurs précisent également :

« Pour les subtests explorant le contenu sémantique (signifié), nous avons surtout tenu
compte du sens général et de la difficulté de chaque épreuve. L’humour et le caractère
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volontairement déroutant de certains textes ont été restitués. Dans la mesure du possible,
nous avons choisi des termes dont la fréquence dans le lexique français était voisine de
celle des termes d’origine dans le lexique américain. Comme la plupart des épreuves
tiennent compte du temps de réponse, l’une des principales difficultés a été de graduer la
longueur et la complexité des items pour garder la même progression que dans l’Echelle
Américaine. »

3.3.3.1 Utilisation de l’Echelle d’évaluation de l’aphasie

Le test se compose de 17 planches de passation (HDAE-T), d’un livret de recueil

des données (HDAE-F) et d’une feuille de profils (HDAE-E).

Nous allons répertorier succinctement tous les subtests et décrire précisément la

cotation de ceux qui entrent dans la constitution de notre corpus de recherche.

Conversation et langage spontané

Cette section étudie les capacités linguistiques du patient au cours d’une

conversation libre, d’un récit et d’une description d’image.

� Conversation :

La situation de conversation permet d’examiner les possibilités de dialogue et

d’émission de formules très simples, voire automatiques comme « oui » ou « non ».

� Langage spontané :

Le paragraphe « Langage spontané » amène le patient à prendre l’initiative de la

conversation et à développer un récit libre.

� Récit libre :

La dernière partie de cette section dirige le patient dans une situation plus

contraignante puisqu’il doit décrire une image pour laquelle le choix du lexique est

restreint. Les paraphasies sémantiques et le manque du mot sont généralement bien mis en

évidence.

Ces trois épreuves permettent d’établir le profil de l’expression orale spontanée.
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Six critères sont évalués subjectivement par l’examinateur et reportés sur une

échelle de : (1) trouble maximal, à (7) expression normale. Les détails des critères

d’évaluation indiqués sur le test sont reportés ci-dessous :

� La prosodie :

Les scores les plus faibles correspondent à une disparition complète de la mélodie8

du langage : chaque mot est émis isolément, sans intonation, d’une voix monocorde. Le

score moyen de (4) correspond à une prosodie altérée mais conservée pour de courtes

phrases automatiques comme « comment allez-vous ? » ou « je ne sais pas ».

Cette échelle est purement quantitative. Le cas échéant, l’examinateur mentionnera

la survenue de pseudo-accents germaniques ou anglo-saxons ou une prosodie inappropriée

(affirmatives émises sur un ton interrogatif par exemple).

� La longueur des phrases :

Cette échelle apprécie la plus longue série de mots émise entre deux pauses, même

si la structure syntaxique y est incorrecte, ou si le patient utilise au cours de l’épreuve des

phrases nettement plus courtes : c’est une capacité maximale et non une moyenne qui est

évaluée. La pause peut correspondre à une fin normale de phrase ou à une interruption

anormale de la phrase en cours à laquelle peut faire suite un autre énoncé, comme on

l’observe fréquemment dans les aphasies sensorielles et les aphasies de conduction.

� L’articulation :

Les troubles arthriques correspondent aux transformations aphasiques de la

troisième articulation9 du langage. Ils apparaissent en général très nettement au cours de la

conversation. Les scores (1) et (2) correspondent à des troubles permanents ou sévères. On

notera (3) et (4) des troubles apparaissant pour des mots difficiles à prononcer ou des

                                                  
8 Terme utilisé par les auteurs du test.
9 Définition des trois niveaux d’articulation :

1- Niveau de la 3ème articulation : transformations phonétiques. La réalisation arthrique peut être
incorrecte, ou aboutir dans un contexte d’effort ou de recherche d’articulation à la production de
phonèmes incorrects ou n’appartenant pas à la langue française.

2- Niveau de la 2ème articulation : transformations phonémiques et néologismes. Elles correspondent à
la sélection de phonèmes identifiables mais dont la répartition et l’enchaînement dans la séquence
verbale est incorrecte.

3- Niveau de la 1ère articulation : transformations verbales et syntagmiques. Elles correspondent au
déplacement, à la substitution, à l’élision ou à l’introduction d’unités de 1ère articulation, de lexèmes
ou de syntagmes.
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phrases longues. Les scores (5) et (6) correspondent à une simple diminution de la facilité

ou de la rapidité d’expression sans trouble arthrique proprement dit.

� La syntaxe :

Cette échelle tient compte de la quantité de structures grammaticales dont dispose

le patient pour s’exprimer. L’existence de phénomènes dyssyntaxiques, qui correspondent

pour certains auteurs à des substitutions paraphasiques spécifiques des morphèmes

grammaticaux, n’entraîne pas de réduction quantitative de la syntaxe. Les scores les plus

faibles correspondent à des mots isolés, sans aucun lien syntaxique entre eux : le discours

est totalement agrammatique ; les verbes ne sont plus conjugués. Les scores moyens

correspondent à des constructions simples, stéréotypées (sujet - verbe - complément) sans

proposition subordonnée. L’existence de formes passives, de relatives, l’usage du futur ou

du conditionnel, etc., caractérisent les scores les plus élevés.

� Les paraphasies :

Il s’agit uniquement de reporter sur cette échelle la fréquence approximative des

transformations paraphasiques, quel que soit leur type (phonémique, sémantique, etc…).

� Le contenu informatif :

Cette échelle considère le langage en tant que moyen de communication inter-

individuelle, et évalue la quantité et la qualité des informations que le patient peut

communiquer à un interlocuteur indépendamment de la fluence du langage. Elle est donc

d’une grande importance en rééducation pour le pronostic fonctionnel. Elle s’apprécie

surtout au cours du récit libre et de la description d’images.

Les scores les plus faibles correspondent à un langage pauvre, dépourvu d’éléments

signifiants, fait de lieux communs et d’expressions toutes faites comme « chose », « truc »

ou « faire ». Ces phénomènes s’observent chez les sujets réduits, mais également chez les

sujets fluents, voire logorrhéiques, dont le manque du mot est massif et la dissociation

automatico-volontaire importante. Les scores intermédiaires sont attribués aux patients

capables de converser sur des sujets familiers et concrets, mais incapables d’aborder des

sujets moins courants. Les patients présentant un langage riche, correspondant à leur

niveau antérieur, sont cotés (6) ou(7).
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Conclusion - Echelle de gravité de l’aphasie :

A partir de la totalité des épreuves de « Conversation » et « Langage spontané »,

une appréciation globale de la gravité de l’aphasie s’effectue de (0) à(5) en fonction des

critères détaillés ci-dessus.

Compréhension orale

Cette partie du test est composée des quatre sous-sections suivantes :

� Discrimination verbale :

Il s’agit d’une épreuve de désignation en choix multiples de 36 images réparties en 6

catégories sémantiques : objets, formes géométriques, symboles, couleurs, actions et

nombres.

� Désignation des parties du corps :

La présence d’un trouble de la désignation des parties du corps est liée à la difficulté

qu’ont certains aphasiques à appréhender les parties d’un tout, en particulier les parties du

corps. L’existence d’une agnosie digitale, d’un syndrome de Gertsmann ou d’un autre

trouble du schéma corporel est susceptible de perturber les réponses et doit donc être

recherchée.

� Exécution d’ordres :

Ce subtest explore l’intégration auditive de séquences sonores de longueur et de

complexité sémantique croissantes : ainsi les consignes sont-elles de complexité

grammaticale grandissante et chacune contient un élément de plus que la précédente.

� Logique et raisonnement (opérations intellectuelles complexes) :

Ce subtest explore aussi l’intégration auditive de phrases et de textes de difficulté

croissante, mais en faisant appel aux capacités d’abstraction, de synthèse, de mémorisation

et d’attention verbale. Le stimulus n’est plus présenté concrètement au patient comme dans

le subtest précédent, mais sous forme de phrases puis de textes de longueur et de

complexité sémantique croissantes.

Les derniers items de ce subtest concernent deux textes comiques où l’humour intervient

comme un facteur distractif. Cet élément humoristique est le seul du subtest à faire
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intervenir le niveau culturel du patient. Tous les autres n’évaluent que la compréhension, la

mémoire et l’attention verbale.

Expression orale

Quinze sous-parties constituent l’ensemble de cette importante section du bilan de

langage.

� Réalisation arthrique (niveau phonétique) :

Déjà appréciée au cours de l’Epreuve de Conversation et de Langage spontané, la

réalisation arthrique est ici évaluée à travers les subtests de langage automatique, de

répétition de mots et de phrases, de lecture à haute voix et de dénomination. Nous pouvons

donc comparer les performances du patient en situation naturelle de conversation et en

situation contraignante de test, où la verbalisation est imposée.

� Paraphasies et jargons :

Sont évaluées dans ce subtest les transformations phonémiques et les néologismes

qui traduisent une désorganisation de la deuxième articulation du langage. Il s’agit d’une

mauvaise sélection ou d’un mauvais enchaînement dans la séquence en cours. Les

phonèmes restent cependant identifiables et appartiennent à la langue du patient.

� Si le mot reste reconnaissable malgré la transformation phonémique comme

par exemple, « estabo » pour « escabeau », il sera classé comme étant une

paraphasie phonémique.

�  Si la transformation aboutit à un terme ne figurant pas dans le lexique ou

non identifiable, comme par exemple, « ritapé » pour « canapé », ce dernier

sera classé comme étant un néologisme.

Dans ce test, le sens du terme « néologisme » est utilisé de manière restrictive par

souci de simplification. Ce terme désigne habituellement des productions déviantes plus

variées.

�  Si la transformation aboutit à la production d’un mot inadéquat, mais

appartenant au lexique et présentant des phonèmes communs avec le mot
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substitué, comme par exemple « château » pour « chapeau », le mot sera classé

comme étant une paraphasie morphologique.

Les transformations verbales et syntagmiques traduisent une désorganisation de la

première articulation du langage.

�  Si la transformation aboutit à la production d’un mot inadéquat, mais

appartenant au lexique (n’ayant pas de phonèmes communs avec le mot

substitué), il s’agit d’une paraphasie verbale.

Il existe deux sortes de paraphasies verbales : celles ne présentant pas de rapport

sémantique avec le mot substitué comme par exemple, « maison » pour « échelle », et

celles présentant un rapport avec le mot substitué comme par exemple, « table » pour

« chaise », ces dernières seront cotées comme des paraphasies verbales sémantiques.

�  Les jargons correspondent aux productions anormales trop longues et/ou

trop complexes pour être analysées dans les rubriques précédentes.

Dans un souci de clarté et de simplification, les différents types de jargons

(sémantique, néologique et phonémique) ne seront pas spécifiquement répertoriés au cours

du test.

� Agilité verbale :

Le but de ce subtest est de mettre en évidence un ralentissement ou des difficultés

discrètes d’articulation qui n’apparaîtraient pas lors de la répétition d’un mot isolé.

Le patient est conduit à répéter plusieurs fois de suite le plus vite possible, un mot

entendu.

� Séries automatiques :

Le but de cette épreuve est d’apprécier la conservation du langage automatique, non

propositionnel, et les transformations aphasiques du langage oral.

� Récitation :

Ce subtest explore également le langage automatique. Les proverbes se sont révélé

les éléments les plus susceptibles d’être répétés par les patients.
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� Chant :

La notation ne tient compte que de la conservation de la mélodie et non des paroles,

il est possible de noter un patient qui fredonne simplement l’air d’une chanson.

� Rythme:

La capacité de reproduire correctement des séquences sonores rythmiques10 est un

élément important à rechercher dans une optique de rééducation. Elle est souvent plus

altérée que le chant et les auteurs expliquent cette dissociation par une représentation

hémisphérique probablement différente.

� Répétition de mots :

Cette épreuve explore la transposition audio-phonatoire des messages verbaux.

Celle-ci peut être perturbée chez des malades présentant d’importants troubles de la

compréhension et/ou de l’expression orale ou de façon caractéristique au cours des

aphasies de conduction. Elle est classiquement préservée dans des tableaux d’aphasies

transcorticales sensorielles.

Elle se compose de 2 séries d’items :

�  Une série de 10 mots appartenant à des classes grammaticales et

sémantiques variées : objet, couleur, nombre, mot grammatical, verbe abstrait,

séquence de prononciation difficile.

� Une série de 10 substantifs de complexité phonémique croissante.

L’Echelle Américaine ne comporte que la première série, car ses auteurs pensent

que la répétition de mots isolés est une épreuve trop facile, où peu d’aphasiques échouent,

et qui apporte donc peu d’information diagnostique. C’est pour faciliter l’analyse des

paraphasies et pour obtenir des renseignements supplémentaires en vue de la rééducation

que cette série de substantifs a été introduite dans l’Echelle Française.

                                                  
10 Dans cette épreuve il est simplement demandé au patient d’imiter des séquences du type :

- _   _
- _   _
- _   _
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� Répétition de phrases :

Ces subtests étudient la répétition de 2 séries de phrases de longueur croissante. La

première série est faite de phrases concrètes et familières, alors que dans la deuxième série,

les phrases sont abstraites et déroutantes.

Les aphasiques étant spécialement gênés par ce type de matériel verbal, un trouble

sévère de répétition apparaîtra dès la première série, alors qu’un trouble discret ne se

manifestera que dans la deuxième.

� Lecture de mots à haute voix :

Ce subtest explore la transposition visuo-phonatoire de mots simples. Il étudie le

lexique en utilisant le canal d’entrée visuel qui facilite la tâche du patient : le mot écrit

évoque des associations graphèmes-phonèmes indépendamment des performances

obtenues aux épreuves de compréhension.

� Lecture de phrases à haute voix :

La lecture de phrases à haute voix est une épreuve très complexe où interviennent

plusieurs facteurs. C’est la raison pour laquelle une notation en tout ou rien a été choisie : il

aurait été difficile d’établir une grille tenant compte de toutes les anomalies que l’on peut

observer au cours de cette activité.

� Dénomination par le contexte :

Ce subtest étudie le stock verbal et les capacités de dénomination en utilisant une

entrée auditive et un mécanisme d’association sémantique : chaque question contient un ou

plusieurs mots facilitant l’évocation de la réponse.

S’il existe des troubles arthriques, une aide par l’ébauche orale peut être proposée

au patient.

� Dénomination d’images :

L’étude de la dénomination par une entrée visuelle est une des épreuves les plus

classiques de l’examen d’un aphasique. Elle est ici conçue pour apprécier la gravité du

manque du mot et son éventuelle prédominance sur un champ sémantique ou grammatical,

ce qui s’observe souvent dans les aphasies de Wernicke et les aphasies amnésiques. Les

paraphasies verbales sémantiques sont bien mises en évidence dans ce subtest.
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La facilitation par l’ébauche orale n’est pas autorisée.

� Dénomination des parties du corps :

Ce subtest explore le stock verbal d’un champ sémantique très particulier, les

parties du corps. Les stimuli sont familiers et concrets, présents devant le patient.

� Enumération d’animaux :

Cette épreuve désormais classique en aphasiologie consiste à faire évoquer le plus

grand nombre de mots possibles reliés par une caractéristique linguistique commune, ici le

champ sémantique. Outre les capacités d’évocation et de sélection des morphèmes, elle fait

appel à la fluence verbale, et c’est pourquoi l’épreuve tient compte du temps. Elle est

perturbée de façon maximale au cours de l’aphasie de Broca et de l’aphasie amnésique,

mais également au cours des aphasies dynamiques. A un degré moindre, tous les patients

atteints d’une lésion cérébrale, notamment traumatique, ont un ralentissement des capacités

d’évocation en association imposée.

Compréhension du langage écrit

Ces épreuves ont toutes été effectuées par le patient au cours des 7 bilans pour des

raisons d’homogénéité dans l’évaluation de l’évolution de l’aphasie progressive primaire.

Elles n’ont pas été exploitées dans notre travail de recherche et c’est pour cette raison que

les subtests seront simplement mentionnés mais non détaillés.

Cette partie comprend une épreuve de discrimination littérale et verbale, une

épreuve de reconnaissance verbale, une épreuve de reconnaissance de mots épelés, une

épreuve de compréhension sous la forme d’un test de correspondance mot-image et une

épreuve de compréhension de phrases et de textes.

Ecriture

Toutes ces épreuves ont été consciencieusement réalisées par le patient mais

comme dans la partie précédente, elles ne seront pas exploitées dans ce travail.

Elles seront donc simplement énumérées comme subtests :

Cette partie est constituée d’une épreuve de graphisme qui s’intitule « mécanismes

de l’écriture », d’une épreuve d’écriture automatique, d’une dictée élémentaire, d’une
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épreuve d’évocation graphique des mots, d’une épreuve de dénomination par écrit, d’une

épreuve de description d’images, et d’une épreuve de dictée de phrases.

Remarques

Certains critères échappent à l’étalonnage statistique du test ; le profil de

l’expression orale spontanée, par exemple, reste à la libre appréciation de l’examinateur.

Le dépistage et le report des transformations aphasiques du langage oral font

également appel à l’appréciation et à l’expérience aphasiologique de l’examinateur.

3.3.4 Discussion

Nous avons utilisé ce test comme support d’information pour notre travail. Lors de

nos premiers enregistrements, l’architecture finale de notre recherche n’étant encore

qu’une esquisse, il nous importait de collecter avec le plus de précisions possibles un

ensemble d’éléments enveloppant au maximum tous les secteurs langagiers susceptibles de

subir une altération pathologique. Le caractère irréversible de la maladie et son évolution

irrémédiable condamnaient toute possibilité de retour à une situation antérieure. De la

qualité du bilan réalisé dépendaient la qualité et la quantité des réponses que nous serions

en mesure d’apporter à toutes les questions qui se poseraient au fur et à mesure de

l’avancement de nos travaux.

Le bilan de langage est utilisé comme base de recherche et constitue un corpus

référentiel pour notre étude. Nous avons volontairement décidé de conserver l’intégralité

des items de chaque épreuve sans procéder à la moindre modification, étant bien entendu

que l’évaluation de la prosodie n’occupe pas une place de choix dans ce test, dans le but

d’exploiter un matériau stable et reproductible qui peut être facilement réutilisable avec

d’autres patients et dans d’autres études.

Le profil de l’expression orale spontanée s’effectue dans le test du B.D.A.E. à partir

d’une échelle ordinale numérotée de 1 à 7. La définition de la prosodie proposée par les

auteurs du test est très succincte (cf. p. 97). L’examinateur, qui se constitue « jury

d’écoute », doit coter la « prosodie » du patient sur une échelle allant de absente (1) à

normale (7) en passant par « limitée à des phrases courtes et des expressions

automatiques » (4). La note, ainsi recueillie, est hautement dépendante de l’examinateur et
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l’information qu’elle apporte est d’une grande pauvreté, voire inexploitable pour un

phonéticien. Cette note constitue la seule donnée relative à l’évaluation de la prosodie d’un

patient aphasique.

Dans notre travail, nous allons essayer de mettre en évidence le statut de certains

paramètres prosodiques à partir des éléments de langage recueillis lors des épreuves orales

du test.

Parmi les perturbations des systèmes prosodiques, nous souhaiterions distinguer

ceux qui désignent un désordre fonctionnel des capacités cognitives supérieures de ceux

qui désignent un trouble de la production mélodique ; c’est à dire différencier les

paramètres qui impliquent premièrement la perturbation d’un système prosodique sans

troubles articulatoires et deuxièmement qui désignent un désordre de la capacité à faire des

distinctions prosodiques pertinentes de la langue, de ceux qui induisent une perturbation de

la production motrice de la fréquence fondamentale.

Un groupe témoin a été invité à réaliser le bilan de langage afin de fournir un cadre

assez approximatif des éléments de référence d’une prosodie considérée comme normale

lors de la réalisation des différentes épreuves. L’essentiel de notre recherche porte sur

l’évolution des paramètres prosodiques du même patient au cours de la progression de sa

maladie. Parmi cet important recueil de données, nous précisons que notre recherche se

limite au seul paramètre de durée. Ce paramètre occupe une petite place dans l’architecture

complexe des systèmes prosodiques puisqu’il appartient (au même titre que la distribution

des pauses et la régulation du tempo) à l’organisation temporelle qui elle-même définit

l’un des trois ordres structurels de la prosodie, les deux autres étant ; l’organisation

métrique (ou accentuelle) et l’organisation tonale (ou mélodique).

3.4 Méthodologie

Dans ce travail, nous ne nous intéressons qu’au langage oral, c’est-à-dire au

langage réalisé dans sa modalité de parole. La modalité écrite est évaluée afin de pouvoir

respecter ultérieurement l’intégration de ses composantes dans le système général du

langage. La modalité gestuelle a malheureusement été négligée.

Notre corpus est formé de l’intégralité des items constituant le bilan de l’expression

orale du B.D.A.E.



Chapitre  3
-Méthodologie-

107

Les 7 enregistrements ont été réalisés avec le matériel suivant :

1)  un magnétophone TASCAM Model n° DA-PI ;

2)  un micro-cravate SENNHEISER ;

3)  un laryngophone

4)  des cassettes BASF 4D-60m 4mm DATA CARTRIDGES Digital Data Storage

60m/197 ft Media Recognition System extra.

Un groupe témoin de 7 personnes (4 hommes et 3 femmes), du même âge et de même

niveau socioculturel que le patient, a été enregistré au cours des mêmes épreuves et dans

des conditions identiques à celles du patient.

L’intégralité des bilans de langage du patient et des témoins a été réalisée par le même

examinateur. Ce dernier a systématiquement été enregistré au cours de chaque bilan ainsi

que toutes les productions des témoins et du patient.
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3.4.1 Corpus

3.4.1.1 Epreuve de répétition

• Répétition de mots

La liste des mots qui composent cette épreuve est présentée ci-dessous :

Tableau 5 : Corpus - répétition de mots.

Classes grammaticales et

sémantiques variées

Complexité phonémique

croissante

1 Quoi 11 Café

2 Chaise 12 Maison

3 Echelle 13 Couteau

4 Vert 14 Abricot

5 W 15 Escalier

6 Violet 16 Champignon

7 Dix-huit 17 Hélicoptère

8 1776 18 Hippopotame

9 Entrevoir 19 Tchécoslovaquie

10 Spectacle exceptionnel 20 Réfrigérateur

Les mots sont toujours proposés au patient selon l’ordre chronologique de

présentation, du numéro 1 au numéro 20.
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• Epreuve de répétition de phrases

Tableau 6 : Corpus - répétition de phrases.

Phrases concrètes Phrases abstraites

1 Vous savez bien. A Le ciel soit loué!

2 Il tombe par terre. B Les dés sont jetés.

3 Je vais au travail. C L’espion passe à l’Est.

4 Ne lui dites pas. D Faîtes sonner la charge !

5 Allez-y et faites de votre mieux. E La statue chinoise est ornée d’émeraude.

6 Le vase est dans la salle à manger. F Les cigognes sont parties vers d’autres

horizons.

7 Je l’ai entendu hier soir à la radio. G Le fantôme surgit des profondeurs de la

nuit.

8 En passant devant chez lui, nous

sonnerons à la porte.

H L’argumentation précise de l’avocat l’a

convaincu.

Les phrases sont à faire répéter dans l’ordre des lignes du tableau, 1A, 2B, ….8H,

dans un ordre croissant de complexité, des plus faciles aux plus difficiles.
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3.4.1.2 Epreuve de lecture

• Lecture de mots à haute voix

Tableau 7 : Corpus – lecture de mots.

1 Chaise

2 Cercle

3 Echelle

4 Triangle

5 Dix-huit

6 Violet

7 Sept cent trente

8 Ecrire

9 Vert

10 Fumer

• Lecture de phrases à haute voix

Tableau 8 : Corpus – lecture de phrases.

1 Vous savez bien

2 Il tombe par terre

3 Je vais au travail

4 Le vase est dans la salle à manger

5 Je l’ai entendu hier soir à la radio

6 Les dés sont jetés

7 L’espion passe à l’Est

8 Les cigognes sont parties vers d’autres horizons

9 Le fantôme surgit des profondeurs de la nuit

10 L’argumentation précise de l’avocat l’a convaincu
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3.4.1.3 Epreuve de dénomination d’images

Tableau 9 : Corpus – dénomination d’images.

1 2 3 4 5 6

OBJETS

Clé

Chaise

Cloche

Echelle

Cactus

Fenêtre

SYMBOLES

Cœur

Croix

Lune

Flèche

Trèfle

FORMES

Carré

Triangle

ACTIONS

Boire

Fumer

Tomber

Courir

Dormir

Ecrire

NOMBRES

7

18

730

42

1936

7000

COULEURS

Bleu

Noir

Vert

Rose

Rouge

Violet

3.4.1.4 Epreuve de dénomination par le contexte

Tableau 10 : Corpus – dénomination par le contexte.

Question Réponse attendue

1 A quoi sert un rasoir ? (à) raser

2 A quoi sert une serviette ? (à) s’essuyer

3 A quoi sert un crayon ? (à) écrire

4 Avec quoi coupe-t-on la viande ? (un/le) couteau

5 Sur quoi regarde-t-on l’heure ? (une/la)montre

6 De quelle couleur est l’herbe ? vert(e)

7 Avec quoi allume-t-on une cigarette ? (un/le) briquet

8 Combien y-a-t-il d’objets dans une

douzaine ?

douze

9 De quelle couleur est le charbon ? noir

10 Où achète-t-on des médicaments ? (à la) pharmacie
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3.4.1.5 Epreuve de dénomination des parties du corps

Tableau 11 : Corpus – dénomination des parties du corps.

1 oeil

2 épaule

3 coude

4 oreille

5 nez

6 épaule

7 cou

8 poignet

9 pouce

10 coude

11 paupières

12 lèvres

13 menton

La consigne est de montrer sur soi les parties du corps que le patient doit nommer.

3.4.2 Aspects méthodologiques

L’altération du langage dans sa globalité ne permet pas d’isoler des paramètres

complètement indépendants les uns des autres. Les difficultés segmentales et linguistiques

semblent induire des problèmes prosodiques et vice-versa. Les « erreurs » produites par le

patient, au fil de l’avancement de sa maladie, s’entrecroisent, se multiplient, se

complexifient, tout en restant dans des normes de cohérence, comme si l’impossibilité

d’atteindre une cible avec justesse décuplait les moyens mis en œuvre pour masquer cette

incompétence. Il importait donc, dans notre recherche de mettre au point une méthode

fiable qui permettait d’isoler ces facteurs.

Notre étude instrumentale porte sur la production des paramètres acoustiques de

durée. Indépendamment de la difficulté - liée à la multiplicité des éléments et à leurs

relations - d’évaluer des paramètres « autonomes », il était essentiel de contrôler la nature



Chapitre  3
-Méthodologie-

113

du stimulus (logatome, mot, syntagme, phrase), ainsi que la nature de la tâche

(conversation, répétition, dénomination, lecture).

Nous avons axé notre travail sur l’organisation temporelle de la parole.

L’observation des variations temporelles de paramètres prosodiques dans l’étude

longitudinale d’une pathologie évolutive nous a semblé digne d’intérêt. D’après les

résultats de Boudouresques, Di Cristo et Hirst (2002) dans sa recherche sur l’élaboration

d’un cadre de notation objective des troubles prosodiques du patient traumatisé crânien, cet

ordre structurel de la prosodie est de première importance dans l’évaluation de la

dysprosodie.

Les paramètres qui relèvent du domaine temporel sont les seuls aspects prosodiques

étudiés dans ce travail.

3.4.2.1 Choix de la méthode de segmentation

La méthode de segmentation adoptée est celle de l’approche linéaire et sérielle dans

laquelle le signal de parole est divisé en une suite d’unités adjacentes de durée variable.

Cette méthode de segmentation est définie par Laver d’après les postulats suivants :

« In the serial segmentation method, the time-continuum of speech is divided without
residue into abutting units of varying duration, rather like a train made up of a number of
wagons of varying length and type. This serial method of segmentation can alternatively be
called the linear approach to speech segmentation. Each unit can then be characterized in
terms of representative values shown during the production of that unit by the individual
phonetic components making up the performance.”
(Laver, 1994, p. 106).

« Dans la méthode sérielle de segmentation, le continuum temporel de la parole est
entièrement divisé en unités mises bout à bout et de durées variables, à peu près comme un
train constitué de wagons de diverses tailles et de divers types. La méthode sérielle de
segmentation peut encore être qualifiée d'approche linéaire de segmentation de la parole.
Chaque unité peut alors être caractérisée en termes de valeurs typiques observables lors
de la production du fait des composantes phonétiques élémentaires impliquées dans
l'exécution. ».

Selon l’approche linéaire, la parole fait intervenir un ensemble de composantes qui

sont contrôlées de manière indépendante et qui sont co-variantes dans le temps.

Chaque trait phonétique possède un nombre limité de valeurs possibles

(configurations cibles).



Chapitre  3
-Méthodologie-

114

Cependant, choisir le segment phonémique pour unité de segmentation ne doit pas

nous faire oublier que selon certains phonéticiens, tels que John Laver (1994), le segment

n'a pas de véritable réalité physique et constitue une "fiction théorique utile" (convenient

theoretical fiction).

Cependant pour d’autres auteurs (Hammarberg, 1976), le segment a une réalité

cognitive.

Selon la théorie quantale de Stevens (1972), le signal de parole comporte des

discontinuités acoustiques. C’est au voisinage de ces discontinuités que réside

l’information permettant à l’auditeur d’identifier les segments.

Les segments ont une réalité physique (qu’attestent les discontinuités spectrales) et

se caractérisent par un ensemble d’invariants acoustiques.

Que les approches soient orientées de type « forme » (Laver, 1994) ou de type

« substance » (Lindblom, 1986; Stevens, 1972), elles s’inscrivent dans l’approche linéaire

ou sérielle avec l’étude des valeurs « cible ».

Nous avons choisi de travailler selon cette approche avec cependant une

modification de l’unité de segmentation, le segment étant une mesure beaucoup trop fine et

précise pour l’ensemble de nos énoncés.

Dans notre corpus, la densité des paraphasies, les pauses, les chevauchements

temporels des segments, les ruptures dans la notion de coordination inter-segmentale et la

notion d’ajustement articulatoire (propriété phonétique commune à deux segments ou plus,

parfois partagée par la majorité des segments dans une séquence), rendent extrêmement

complexe l’interprétation des résultats obtenus à partir de cette unité de segmentation.

Nous avons donc adopté une unité de segmentation supérieure au segment phonémique.

3.4.2.2 Unité de segmentation

Pour des raisons intuitives, en dehors de toute approche théorique, la syllabe semble

être une unité facilement reconnue en pathologie, les patients admettent aisément avoir

commis une erreur sur la syllabe d’un mot alors que des éléments de cette « syllabe » ont

été correctement énoncés, par exemple : (« sectacle » pour « spectacle »), le patient souffre

de produire un mot erroné et reconnaît, dans le meilleur des cas, que l’erreur porte sur la

première syllabe du mot. Les syllabes constituent non seulement des structures-cibles pour

les erreurs de langage, mais également pour les jeux langagiers et les exercices de

rééducation dans lesquels elles sont utilisées comme unités d’encodage et de décodage.
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La syllabe comme unité de segmentation :

C’est une unité linguistique de taille intermédiaire entre le mot et le segment qui est

maintenant largement reconnue comme unité essentielle dans l’organisation de la parole et

du langage. C’est une unité d’analyse phonologique constituée d’un phonème ou d’un

groupe de phonèmes dont la réalisation correspond à un geste articulatoire intégré (voir

Meynadier, 2001, pour une revue sur la syllabe phonétique et phonologique).

� Cette unité, reconnue comme unité phonétique, permet de rendre compte du cycle

de sonorité. Selon ce principe, la syllabe est une unité segmentale linéaire qui

répond à un ordre de classement des segments selon une échelle hiérarchique de

sonorité. La syllabe correspond à un cycle de sonorité croissante puis décroissante.

Elle est donc caractérisée par un seul sommet syllabique (correspondant

habituellement à une voyelle) autour duquel les segments moins sonores

s'ordonnent de façon croissante du début au sommet et décroissante du sommet à la

fin de la syllabe. Toute rupture de ce patron de sonorité implique théoriquement

une frontière syllabique.

� Cette unité, reconnue comme unité phonologique, existe comme structure linéaire

et comme structure non linéaire :

� la syllabe comme unité linéaire est définie par une représentation linéaire de

la structure phonologique répondant à une juxtaposition chronologique des

segments dans la chaîne phonémique. Cette unité est considérée comme une

séquence (sans structure interne hiérarchisée) de segments

chronologiquement ordonnés ; cette séquence, qui correspond à un

emboîtement d’unités, est délimitée par des frontières.

�  la syllabe comme unité non linéaire est considérée comme une unité

phonologique plus complexe, répondant à une structure non linéaire (ou

multilinéaire). Les segments se regroupent en unités phonologiques de plus

en plus larges (la syllabe, le mot, le groupe rythmique, …) Chaque unité

phonologique est déterminée de façon autonome selon des principes qui lui

sont propres. Chaque constituant correspond à un niveau d’organisation en

théorie purement phonologique. Les liens entre ces différents niveaux sont

assurés par des relations de dépendance /subordination ou d’associations qui

permettent d’homogénéiser cette représentation.
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Dans le domaine qui concerne notre étude, la syllabe est considérée comme unité

prosodique essentielle dans le traitement des phénomènes suprasegmentaux. Elle est l’unité

prosodique qui traduit les variations mélodiques et rythmiques indépendantes des

propriétés phonologiques des segments. Elle permet de rendre compte des effets de

l’accentuation (Garde, 1968) et du rythme ; elle reflète l’organisation rythmique et

structurale de l’énoncé.

D’après de nombreux auteurs (cf. Astésano, 1999), la syllabe semble être l’unité de

planification et de performance des durées segmentales.

3.4.3 Niveaux de transcription et d’étiquetage du corpus

3.4.3.1 Niveaux de transcription

Nous avons procédé à deux étapes de transcription : une étape de transcription

orthographique et une étape d’étiquetage phonémique.

� La transcription orthographique a été réalisée à partir du corpus écrit imposé par le

bilan de langage. Ce niveau de transcription nous a permis d’indiquer les

transformations, les élisions et les ajouts proposés par le patient. Nous avons noté

les pauses respiratoires, les hésitations vocales, les essais avortés, les essais réussis

et les auto-corrections. Nous avons essayé d’évaluer très largement (normal, long,

très long) la longueur du temps de latence, c’est à dire le temps qui s’écoule entre la

fin de la question de l’examinateur et le premier signe vocal du patient pouvant être

compris comme étant un élément de réponse. Les bruits de toux, les soupirs, les

demandes de réitération de la question et les rires ont également étaient transcrits.

Cette transcription orthographique est une étape préalable à l’étiquetage phonétique

large et constitue une aide précieuse à la décision pour la syllabation.

�  La transcription phonétique large (i.e. sans symbole diacritique) nous a permis

d’indiquer la nature des transformations, les paraphasies phonémiques et verbales,

la qualité de production des phonèmes (allophones, voisement/dévoisement) et les

phénomènes d’interruption dans le flot de parole (coups de glotte, pauses, faux-

départs, etc.).

Nous utilisons l’alphabet SildoulosIPA pour la transcription phonétique.
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3.4.3.2 Segmentation syllabique

Les systèmes semi ou complètement automatiques de segmentation de la parole

n’ont pas été conçus pour l’étiquetage de la parole pathologique et les corrections possibles

de ces systèmes en fonction de la pathologie étudiée en font perdre les intérêts principaux

qui sont le gain de temps et le découpage déterministe (non dépendant de la subjectivité du

« segmentateur » humain), ce dernier n’étant pas toujours un avantage en pathologie.

Nous avons donc opté pour un étiquetage manuel.

Une grande partie des frontières de syllabes est issue d’un choix arbitraire opéré en

fonction d’indices pertinents par le segmentateur. Un des avantages incontestable de notre

travail est la duplication d’éléments identiques au cours de l’évolution de la maladie. Les

variables inter-individuelles étant définitivement éliminées par le choix de l’étude d’un cas

unique, l’objectif majeur de notre segmentation était de pouvoir analyser l’évolution des

durées syllabiques sous l’effet de contraintes prosodiques, soumises comme l’ensemble des

fonctions langagières à une pathologie dégénérative.

Lors de l’exercice de segmentation, divers problèmes sont apparus, nécessitant la

prise d’une décision qui soit cohérente et reproductible. Chaque syllabe du corpus a été

segmentée et étiquetée manuellement à l’aide de l’oscillogramme et du sonagramme.

Les critères de segmentation ont été revus et corrigés au cours de l’évolution de la

maladie, afin d’obtenir le plus grand nombre de syllabes identiques pour l’ensemble des

corpus.

Temps de latence :

Le temps de latence (ou temps de réaction) est déterminé par la durée comprise

entre l’étiquette marquant la fin de production de l’examinateur et le début de production

du patient. Le temps de latence est supposé refléter le temps de traitement nécessaire au

sujet pour répondre.

Dans nos premières segmentations, nous avions incorporé à la durée du temps de

latence la durée des hésitations, des productions inachevées, des ébauches échouées, etc.,

justifiant ce choix par le fait que cette durée ne pouvait pas être intégrée à la durée du mot

réalisé le plus correctement possible par le patient, puisque notre but était de comparer les

éléments réguliers de l’ensemble du corpus aux différents stades.
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Cependant, les tâtonnements et l’indécision générant de multiples tentatives, certes

manquées, témoignaient d’un début de réponse de la part du patient et donc validaient la

fin de la notion de « temps de latence ».

En conséquence, l’étiquette marquant la fin du temps de latence est toujours située

au début de la production/réponse du patient quelle que soit la qualité de cette production.

Lorsque la production du patient est erronée, elle est étiquetée comme « essai »

indépendamment du temps de latence et de la durée du mot.

Essais :

Sont considérées comme « essais » toutes les hésitations, toutes les ébauches de

réponses qui se situent avant la production du mot et qui ne constituent pas la réponse

définitive du patient. Dans des épreuves n’impliquant que des mots isolés, les étiquettes

« essais » se trouvent en général entre la fin du temps de latence et le début du mot (voir

Figure 1) et dans des épreuves impliquant des phrases, ces étiquettes se retrouvent soit en

début de phrases, soit à l’intérieur des phrases en fonction des difficultés de production du

patient.

essai1l essai2

essai 1 [t�et�o]              essai 2 [t�ek�kslovaki]

Figure 1 : Temps de latence et essais avant la prononciation correcte de « Tchécoslovaquie »

[t�ek�slovaki].
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Lorsque les ébauches ou les « conduites d’approche » sont réalisées sur des mots

entiers ou des syllabes répétées, comme dans la Figure 1, l’étiquetage ne pose pas de

problèmes particuliers, mais lorsque l’hésitation se produit sur le premier phonème de la

première syllabe, doit-on considérer ce phonème erroné comme un essai ou comme une

partie intégrante de la syllabe ? (Voir Figure 2 et Figure 3.)

Figure 2 : Etiquetage du [s] précédant la syllabe [mil].

Dans la Figure 2, le mot à répéter est : « 1776 » [milsts��sw�s��tsz].

Dans la syllabe isolée [mil], le [s] devant « mille » se comprend mieux comme un

essai ou plutôt comme un prise d’élan avant la production réussie du phonème [m], il ne

serait pas incongru que ce phonème soit étiqueté comme « essai ».

Cependant si la syllabe est étudiée dans son contexte, le [s] peut s’interpréter

comme une assimilation des quatre [s] présents dans la suite du mot.

Il peut donc s’agir d’une erreur dans la programmation du phonème [m] liée à une

anticipation sur l’ensemble de la répétition de l’item.
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chs ai z

Figure 3 : Etiquetage du [s] précédant « chaise » [�z].

Dans la Figure 3, le [s] devant [�] de [�z] s’interprète mieux comme étant une

altération d’« ajustage » du phonème [�] et peut se comprendre comme une réalisation

modifiée du [�]. Cette hypothèse se confirme durant l’évolution de la pathologie puisque le

phonème [�] après avoir été produit [s�] sera produit [s]. Il est possible aussi que le [s] soit

une assimilation dévoisée du [z] final. L’existence d’une paraphasie verbale entre

« chaise » [�z] et « seize » [sz] peut également interférer dans l’explication de la

perturbation de la production de ce phonème précis.

Dans le cas de la Figure 2, à partir de la présence de la perturbation [s] (au stade 3),

la syllabe [mil] sera systématiquement produite de manière altérée aux stades suivants.

Bien qu’une paraphasie verbale entre « mille » [mil ] et « cil » [sil] soit

éventuellement possible, elle ne sera pas réalisée, probablement parce que « mille » [mil] a

plus valeur de syllabe dans le mot « mille sept cent soixante seize » que d’identité comme

mot isolé.
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A l’issue de ces remarques, nous avons arbitrairement décidé d’étiqueter le

phonème « ajouté » avec la syllabe dont la durée sera appréciée avec l’ensemble des

segments, mais dont la qualité sera qualifiée d’erronée.

Par exemple le cas de la Figure 2 sera étiqueté de la manière suivante :

La durée de la syllabe [mil] sera étiquetée avec le curseur de début de syllabe posé

devant le [s] de [smil] et le curseur de fin de syllabe posé après le son [l]. La qualité de

cette syllabe sera notée comme erronée.

Indépendamment des confusions possibles entre l’attribution discutable d’une

hésitation ou d’une erreur lors de l’attaque d’un mot, les syllabes situées en milieu et fin de

mots subissent également toutes sortes de transformations classiquement observées en

aphasiologie.

Nous avons respecté les mêmes décisions (appréciation de la durée et altération de

la qualité) pour les ajouts, assimilations, substitutions, et élisions de phonèmes dans toutes

les syllabes, quelle que soit leur position dans le mot.

Division syllabique :

La délimitation des frontières syllabiques a été appliquée selon les principes de

syllabation de Delattre (1966). La règle générale est que la division syllabique s’opère

avant la consonne la plus fermée dans une série intervocalique (ex : « pa-trie » ; « par-

tie »). Lorsque deux consonnes consécutives ont la même aperture, la division s’effectue

entre les deux consonnes (ex : « ac-tif »).

Notre syllabation ne respecte pas les frontières de mots morphologiques en raison

des phénomènes de liaison.(ex :« je vais au travail », [/��/ /ve/ /zo/ /tr�/ /v�j/])

Les phénomènes d’épenthèse ou de réalisation du « e » muet en fin de mot sont

traités de manière identique ; ils sont rattachés à la syllabe précédente. Un mot comme

« malade » sera divisé en « ma-lade » et non pas « ma-la-de ».

Pauses :

En pathologie, la segmentation des pauses ne pose pas de problèmes particuliers car

contrairement à des séquences de parole normale, les confusions possibles entre les pauses

silencieuses et les tenues d’occlusives sont inenvisageables. Le seuil de 240 ms proposé
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par Goldman-Eisler (1968) est sans valeur pour nos données, puisque nous obtenons par

exemple une durée moyenne11 des pauses de 362 ms dans les corpus de lecture de phrases.

La segmentation des pauses a été réalisée objectivement à l’aide du signal

oscillographique et du spectrogramme à bandes larges. Nous n’avons distingué que deux

types de pauses en nous inspirant des critères de Guaïtella (1991) :

�  une macro-classe « pauses silencieuses » qui comprend les pauses vides et les

pauses respiratoires (voir Figure 4).

27500 28000 28500 29000 29500 30000 m

les pause silencieuse ci gognes

Figure 4 : Illustration d’une pause silencieuse d’une durée d’environ 1700 ms.

�  une macro-classe « pauses sonores » (à valeur d’hésitation) qui comprend les

pauses remplies, c’est à dire les « hum » et les « euh » isolés, et les allongements

vocaliques (voir Figure 5).

                                                  
11 55 pauses ont été relevées au cours des six premiers stades d’évolution dans la tâche de lecture de phrases,
362 ms est la durée moyenne des 55 pauses de ces corpus.
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4

2

18100 18200 18300 18400 18500 ms

pause sonore 
soupir

soirhier

Figure 5 : Illustration d’une pause sonore (souffle sonore) d’environ 200 ms.

3.4.4 Structure du plan d’analyse

Nous observons les effets prosodiques consécutifs à l’évolution de la pathologie

dégénérative du patient. Le cheminement de notre raisonnement est linéaire ; chaque idée

est commandée par celle qui la précède et commande celle qui suit. La progression de la

démonstration est continue, nous la présentons selon l’ordre décroissant des unités

observées. Pour chaque épreuve, nous examinons en premier lieu le résultat global de

l’ensemble de la réalisation de la tâche et dans un deuxième temps nous analysons les

éléments de cet ensemble.

L’étude de l’exécution du corpus se divise en deux niveaux majeurs et chaque

division se ramifie en subdivisions :

�  un niveau cognitif qui comprend l’observation de la capacité du système

nerveux central de porter attention à des stimulus complexes, de les identifier et

d’agir sur eux. Cette capacité se matérialise par les analyses des éléments

suivants :

� le temps de latence

� les essais

� les pauses

� les auto-corrections
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�  un niveau phonologique qui rend compte de l’étude des perturbations de la

fonction des sons dans la langue altérée par la pathologie. Cette phonétique

fonctionnelle est observée à l’échelle :

� de la phrase

� du mot

� de la syllabe

Les critères de segmentation sont identiques au cours des 7 stades d’évolution, une

vérification terme à terme a été effectuée. L’intégralité du corpus a été conservée et lorsque

certaines données se sont avérées inexploitables pour des raisons d’inintelligibilité le stade

d’évolution concerné a été entièrement supprimé de l’étude.

En fonction des tâches effectuées, les productions de l’examinateur, des témoins et

du patient ont été étiquetées selon des niveaux d’ordre décroissant, le corpus, le temps de

latence, la phrase, le mot et la syllabe (voir Tableau 12).

Tableau 12: Niveaux d’étiquetage des différents locuteurs (les cases marquées d’un « X »

correspondent aux niveaux d’étiquetage effectués).

Examinateur Groupe témoin Patient

Corpus X X X

Temps de latence X X

Phrases X X X

Mots X X X

Syllabes X

Nous avons également établi des règles, basées sur une perception intuitive des

difficultés du patient, afin de mesurer chronologiquement les différentes étapes de la

production. Pour chaque item nous avons étiqueté le temps de latence, les essais ou les

conduites d’approche avant la réalisation satisfaisante de la première syllabe par le patient,

la syllabe, les pauses et les répétitions ou reprises en terme d’autocorrections.

Parallèlement à la segmentation, nous avons établi un inventaire qualitatif des

productions.
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La méthodologie est identique pour l’ensemble du corpus dont nous avons séparé

les données en fonction des diverses tâches effectuées par le patient.

Nos résultats se scindent en trois sous-parties distinctes qui correspondent à la

nature de chaque tâche réalisée par le patient :

� Epreuve de répétition de mots et de phrases

� Epreuve de lecture de mots et de phrases.

� Epreuve de dénomination :

� Dénomination d’images

� Dénomination par le contexte

� Dénomination des parties du corps.

L’étude en pathologie d’une éventuelle détérioration progressive ou d’une

persistance intemporelle de certains processus prosodiques nécessite la mise en place d’une

méthodologie claire, cherchant à exclure un grand nombre de variables pouvant interférer

sur l’interprétation des résultats.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous présentons l’histoire de la maladie du patient que nous avons

choisi d’étudier et nous résumons les principaux examens médicaux qui se sont déroulés au

cours des quatre années d’observation.

Nous exposons les difficultés fréquemment rencontrées lors de l’évaluation du

langage et nous présentons le test choisi arbitrairement.

Nous proposons d’utiliser le B.D.A.E. comme test d’examen du langage aphasique

car c’est un bilan sur lequel est basée la majeure partie des études internationales en

aphasiologie. Ce test ne comportant pas d’épreuve spécifique conçue pour l’évaluation de

la prosodie, nous avons constitué notre corpus en exploitant l’intégralité des items qui

composent l’examen du versant expressif du langage.

Nous proposons un cadre d’analyse identique aux différents types d’épreuves

étudiées et nous justifions les critères de sélection et de segmentation des unités sur

lesquelles porte l’analyse expérimentale et le traitement des données.
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4 Résultats : répétition

4.1 Généralités

L’impression clinique d’un ralentissement de la réalisation des épreuves au cours

de l’évolution de la maladie a motivé nos investigations au sujet de l’organisation

temporelle des unités. L’« évidence » clinique de la perturbation des mots dans la phrase

nous amène à rechercher ce qui se passe à l’échelon d’unités de taille mineure. Sur le plan

prosodique, un mot isolé peut être abordé comme une phrase, cela revient à traiter la

prosodie de la phrase avec une complexité différente puisque dans ce cas précis les aspects

morpho-syntaxiques sont neutralisés dans la prononciation de mots isolés.

Notre démarche est inductive à partir de l’observation des perturbations

prosodiques générées par la maladie. Nos investigations sont justifiées par les quatre

questions suivantes :

�  La dégénérescence prosodique est-elle corrélée à la dégénérescence

cérébrale ?

�  Est-ce que la dégénérescence affecte de la même façon un paramètre

prosodique, divers paramètres prosodiques12 ?

� Est-elle syncrétique ou sélective ?

� Se produit-elle de façon graduelle ou par paliers ?

Nous proposons un cadre d’analyse identique pour l’interprétation des différentes

tâches étudiées dans notre travail, c’est-à-dire l’épreuve de répétition versus les épreuves

de dénomination et pour l’interprétation des différents items qui constituent les corpus, à

savoir des corpus de mots versus des corpus de phrases.

Nous examinons les résultats par ordre décroissant d’unités, en commençant par

observer les variations temporelles de la durée nécessaire à la réalisation du corpus dans sa

globalité, en d’autres termes du premier mot au dernier mot de l’épreuve en ayant soin

d’éliminer les productions de l’examinateur.

                                                  
12 Il aurait été intéressant de comparer différents paramètres prosodiques, nous rappelons que dans cette thèse
nous n’étudions que la durée.
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Cette durée totale est ensuite répartie en fonction des séquences de traitement

« cognitif » qui entrent dans la réalisation de la tâche. Nous utilisons le terme «cognition »,

terme qui d’un point de vue neurobiologique (cf. Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al.,

1999a), se rapporte plus particulièrement aux capacités de prêter attention à des stimulus

externes ou à des motivations internes, de les identifier et de planifier des réponses

signifiantes.

D’après Posner et Raichle (1998, p. 12), la dissection des processus mentaux en

éléments constitutifs s’est développée sous l’appellation de sciences cognitives. C’est dans

ce cadre d’analyse que nous morcelons la durée totale de réalisation du corpus en un

certain nombre d’opérations identifiables qui pour l’ensemble des tâches sont les

suivantes :

-  la durée du temps de latence ; cette durée correspond à l’intervalle

compris entre la fin de la question posée par l’examinateur et le début

de la réponse proposée par le patient,

- la durée des essais ; nous définissons par le terme « essai » toutes les

productions erronées ultérieurement corrigées spontanément par le

patient et toutes les tentatives échouées qui précèdent une réponse

adéquate,

- et la durée des productions ; le terme « production » définit la réponse

orale définitive proposée par le patient.

Selon les tâches, des mesures de pauses et d’auto-corrections s’ajoutent aux

analyses.

Ces durées sont analysées dans l’ordre linéaire de leur apparition sur l’axe

temporel, du traitement cognitif au traitement phonologique en incluant la période

intermédiaire des essais qui traduit soit un dysfonctionnement dans les processus qui

permettent d’accéder à la réponse, soit des imprécisions ou des erreurs dans l’ajustement

de la production de la réponse.

�  Les variations temporelles du temps de latence (ou de l’espace temporel

inter-mots ou inter-phrases) sont examinées en fonction de la longueur et en

fonction de la fréquence du mot.

�  Les unités de production sont analysées dans leur ensemble, puis

segmentées en mots ou phrases selon les corpus, puis segmentées en

syllabes et analysées en fonction de l’incidence de leurs propriétés
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(longueur, position et structure) sur les variations temporelles des

productions et la progression de la maladie.

�  Les variations qualitatives sont étudiées au niveau du mot en fonction de

leur longueur et au niveau de la syllabe en fonction de leur nature.

Les deux outils statistiques que nous avons utilisés sont (cf. Howel, 1998) :

�  Les plans à mesures répétées dont le but est d’examiner l’analyse de

variance en considérant des plans expérimentaux dans lesquels le sujet

fournit une mesure pour tous les niveaux d’une ou de plusieurs variables

indépendantes (cf. Howel, 1998, p.507 et seq.).

Dans nos analyses, le facteur Sujet est représenté par exemple par chaque mot ou

par chaque syllabe du corpus étudié. Le facteur Temps correspond aux 8 trimestres

d’évolution de la pathologie. La variable dépendante est la durée (en ms) ou l’indice

qualitatif des productions étudiées durant chacun de ces 8 trimestres.

Les résultats de ces analyses nous renseignent sur la présence ou l’absence de

variations significatives des durées étudiées relativement au décours de la maladie, sans

nous en indiquer le sens (augmentation ou diminution) des variations. C’est pourquoi nous

utilisons également :

� Le concept de régression qui nous informe sur la manière dont les relations

entre les variables peuvent être représentées.

Ces analyses complètent les résultats précédents en précisant le sens de la variation.

Nous rappelons que chaque épreuve a été enregistrée 7 fois, soit 6 fois, tous les 3

mois au cours de 15 mois d’évolution de la maladie, et une dernière fois, 9 mois après le

dernier enregistrement soit 24 mois après le premier enregistrement.

L’évolution chronologique de la pathologie est observée selon le calendrier

trimestriel des enregistrements du bilan. Le premier enregistrement est appelé TD (début

du premier trimestre), le deuxième enregistrement est appelé T1 (fin du premier trimestre),

puis T2 pour la fin du deuxième trimestre, ainsi de suite jusqu’à T5 pour la fin du

cinquième trimestre. Le dernier enregistrement sera noté T8, il marque la fin des deux

années d’observation et rappelle que, entre T5 et T8 neuf mois se sont écoulés puisque les

enregistrements T6 et T7 n’ont pas pu être réalisés.
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Tous les enregistrements contiennent les productions de l’examinateur, le temps de

réponse et les productions du patient.

Un groupe témoin a été enregistré au cours des mêmes épreuves et dans les mêmes

conditions que le patient.

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats relatifs à la tâche de répétition.

Le synoptique de la Figure 6 synthétise les principales étapes de l’analyse et

renvoie aux paragraphes correspondants.

L’épreuve de répétition se divise en deux sections :

1. une épreuve de répétition de mots

2. une épreuve de répétition de phrases

La première épreuve est qualifiée de simple au niveau prosodique puisque nous

travaillons sur un corpus de répétition de mots isolés. La seconde épreuve est élaborée à

partir d’un corpus de phrases.

LONGUEUR du mot § 4.2.3.1 FREQUENCE du mot § 4.2.3.2

en fonction de...

LATENCE § 4.2.3

ESSAIS § 4.2.2

LONGUEUR du mot § 4.2.4.1 FREQUENCE du mot § 4.2.4.3

Longueur § 4.2.5.1

Position § 4.2.5.2

Structure § 4.2.5.3

Qualité § 4.2.6.1

Durée en fonction de...

Longueur § 4.2.6

Position § 4.2.6

Structure § 4.2.6

Qualité en fonction de...

SYLLABES § 4.2.5

en fonction de...

MOTS § 4.2.4

EPREUVE DE REPETITION DE MOTS § 4.2

- -

LATENCE § 4.3.2

ESSAIS § 4.3.2

LONGUEUR de la phrase § 4.3.3.1 -

Longueur § 4.3.3.2.1

Position § 4.3.3.2.2

Structure § 4.3.3.2.3

Qualité § 4.3.3.2.5

Durée en fonction de...

Longueur § 4.3.3.2.4

Position § 4.3.3.2.4

Structure § 4.3.3.2.4

Qualité en fonction de...

SYLLABES § 4.3.3.2

en fonction de...

PHRASES § 4.3.3

EPREUVE DE REPETITION DE PHRASES § 4.3

REPETITION § 4

Figure 6 : Organigramme présentant les épreuves (cadres verts ombrés), phases de production (cadres

verts), unités (idem) et facteurs (cadres bleus) pris en compte dans l’analyse de la répétition.
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4.2 Première épreuve : répétition de mots

4.2.1 Vue d’ensemble

Le corpus de répétition de mots est constitué de 20 mots (14 noms communs, 2

adjectifs, 2 noms de chiffres, 1 verbe, 1 nom propre et 1 pronom).

L’ensemble de ces 20 mots se sous-divise en 60 syllabes.

Rappel de la liste du corpus :

« quoi, chaise, échelle, vert, w, violet, 18, 1776, entrevoir, spectacle exceptionnel,

café, maison, couteau, abricot, escalier, champignon, hélicoptère, hippopotame,

tchécoslovaquie, réfrigérateur. »

Notre première investigation est d’observer d’une manière très générale et globale

la durée de réalisation de cette section du test de langage au cours des différents trimestres

d’évolution de la maladie. La durée moyenne de réalisation de cette épreuve est d’environ

35 secondes pour le patient (voir Figure 7), alors qu’elle est de 18,6 secondes pour le

groupe-témoin.
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Figure 7 : Durée totale (en ms) de la réalisation de l’épreuve de répétition de mots au cours des 8

trimestres d’évolution de la maladie.
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Les résultats nous indiquent une corrélation significative (p = 0,01) dont le

coefficient s’élève à 0,71, ce qui représente un degré relativement important de relation

positive entre l’augmentation de la durée de réalisation du corpus et la progression de la

maladie. Il est possible de prédire que plus la maladie évolue et plus la durée de réalisation

de l’épreuve augmente.

Parallèlement à la variable temporelle, nous observons pour chaque bilan le nombre

de mots erronés contenus parmi les 20 mots du corpus. (Figure 8).
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Figure 8 : Nombre de mots erronés dans le corpus de 20 mots en fonction de l’évolution de la maladie.

Les résultats indiquent qu’il est également possible de prédire que plus la maladie

progresse et plus le nombre de mots erronés augmente. La corrélation significative (p =

0,03) s’élève à 0,63, ce qui montre une relation positive entre les variables.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles de l’ensemble

du corpus.

4.2.2 Analyse du corpus

Afin de mieux comprendre les raisons de l’augmentation totale de la durée de

réalisation du corpus, nous divisons la durée globale en trois parties correspondant chacune

à un phénomène pouvant être spécifiquement impliqué dans cette augmentation. Nous
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isolons la durée du temps de latence de la durée des essais et de la durée de la production

des mots.

Pour chaque stade, nous comparons les mesures de durée en fonction de ces trois

critères. (voir Figure 9).
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Figure 9 : Durée de chaque phase intervenant dans la réalisation de l’épreuve de répétition de mots

par trimestres d’évolution.

Les barres bleues indiquent que la durée du temps de latence (ou temps de

traitement de la réponse) augmente en fonction du nombre de trimestres. Les durées

d’essais (barres vertes) n’apparaissent pas à chaque trimestre et leur durée est variable. Les

barres rouges indiquent que la durée des productions augmente en fonction de la

progression de la maladie.

Nous allons commenter les résultats en fonction des trois étapes impliquées dans le

traitement de la réponse.
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� Durée du temps de latence13 :

Les phénomènes d’augmentation de la durée de réalisation du corpus sont liés à la

durée du temps de latence qui augmente de manière hautement significative : F (6, 114) =

6,078, p < 0,0001.

L’augmentation de la durée du temps de latence n’est pas linéaire, elle progresse

régulièrement de TD à T2, diminue et semble se stabiliser entre T3 et T4, puis augmente

fortement en T5 et T8.

� Durée de réalisation des essais14 :

La présence d’essais au cours de la réalisation du corpus est attestée seulement dans

quatre bilans sur les sept effectués. La distribution des essais concerne les périodes TD, T2,

T4, T5, les corpus des périodes T1, T3 et T8 ont été réalisés sans essais. La durée des

essais est variable et non corrélée au nombre d’essais produits. Le patient peut réaliser

plusieurs essais de courte durée chacun, comme il peut produire un seul essai mais de

longue durée. Les essais peuvent également concerner le même mot, c’est-à-dire le patient

peut produire 2 ou 3 essais avant de prononcer un mot difficile pour lui, ou produire un

essai avant plusieurs mots différents.

Par exemple :

- Lors du premier bilan (TD) la durée totale des essais est de 4810 ms

pour 3 essais. Elle correspond à la durée de l’essai qui précède la

production du mot « spectacle » et à la durée des deux essais qui

précèdent le mot « tchécoslovaquie ».

-  Lors du bilan T5 la durée totale des essais est de 5366 ms pour 2

essais. Un essai précède la production du mot « spectacle » et l’autre

précède la production du mot « réfrigérateur »

La mesure rapportée dans la Figure 9 correspond à la durée totale du ou des essais

réalisés au cours de la production du corpus.

                                                  
13 Nous rappelons que cette durée correspond à l’intervalle temporel compris entre la fin de la production de
l’examinateur et le début de la production du patient.
14 Nous rappelons que le terme « essai » renvoie aux tentatives de corrections du patient.
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La durée du temps de production des essais contribue donc à augmenter la durée de

réalisation du corpus, mais nous n’avons pas d’explication globale quant à sa distribution

sur l’axe temporel de l’évolution de la pathologie.

� Durée de production des mots :

Les phénomènes d’augmentation de la durée de réalisation du corpus sont liés à la

durée de production des mots qui augmente de manière hautement significative : F (6, 114)

= 3,018, p = 0,0089 (voir planche 1 figure a).

L’augmentation de la durée de production des mots n’est pas linéaire, elle semble

marquer deux paliers ;

- Le premier palier de TD à T4 au cours duquel la durée de production

est relativement constante.

-  Le deuxième palier de T5 à T8 durant lequel l’augmentation de la

durée s’intensifie fortement.

En additionnant toutes les productions sonores du patient (mots + essais selon les

stades) nous obtenons une durée globale qui, divisée par le nombre de mots (20), donne

une idée approximative du temps nécessaire à la production d’un mot :

� Au début de nos enregistrements (TD) la durée moyenne d’un mot est de

1177 ms

� A la fin de nos enregistrements (T8) la durée moyenne d’un mot est de

1445 ms.

Après deux ans d’évolution de la maladie, le patient a augmenté sa durée moyenne

de production de mots de 268 ms, soit approximativement la durée d’une syllabe de ses

propres productions.

La durée moyenne d’un mot est de 1162 ms pour l’ensemble des sujets-témoins. Au

premier stade de notre étude (TD), il semble que l’allongement de la durée de réalisation

du corpus du patient par rapport à la durée de réalisation du corpus des sujets-témoins soit

lié exclusivement à la durée du temps de latence et à la durée des essais. En TD, la durée

de production n’est pas encore affectée par la pathologie.

La durée du temps de latence et la durée de production des mots sont donc les deux

paramètres qui varient en fonction de l’évolution de la pathologie. Nous allons

premièrement étudier les variations temporelles du temps de latence en fonction de
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différents critères pouvant avoir une action de nature à modifier cette durée. Nous allons

observer l’influence éventuelle de la longueur du mot à répéter et de sa fréquence.

Secondement, nous étudierons les variations temporelles et qualitatives de la production du

mot.

4.2.3 Analyse des durées du temps de latence

Nous recherchons les facteurs pouvant influer sur la variabilité temporelle de la

durée du temps de latence.

La durée du temps de latence moyen pour l’ensemble du corpus est de 222 ms pour

le groupe de sujets-témoins, ce qui dénote des réponses très rapides.

La durée du temps de latence moyen de chaque corpus réalisé par le patient au

cours des 8 trimestres oscille entre 350 ms en TD et 964 ms en T5.

Dans le paragraphe suivant, nous présentons l’un des deux paramètres pouvant

avoir un effet sur l’allongement de la durée du temps de latence : la longueur du mot.

4.2.3.1 Analyse de la durée du temps de latence en fonction de la longueur

du mot

La longueur du mot à répéter a-t-elle une influence sur la longueur du temps de

latence qui lui succède ?

Pour déterminer les deux catégories « mots longs » et « mots courts », nous avons

utilisé les 7 productions de l’examinateur lors de la passation du groupe témoin. Les

moyennes obtenues à partir des 7 durées de chaque mot du corpus, sont classées par ordre

croissant. Nous précisons que tous les mots du corpus n’ont pas le même nombre de

syllabes, ce nombre varie de 1 à 6. L’ensemble des vingt mots du corpus a été séparé en

deux selon la médiane, la première partie constitue la catégorie des mots courts, dont la

durée moyenne est de 627 ms et la seconde, celle des mots longs, dont la durée moyenne

est de 1222 ms.

Nous avons vérifié si la production des témoins était conforme à celle de

l’examinateur : les mots classés court/long sont similaires dans les deux groupes, la

corrélation significative est presque parfaite, R = 0,984.
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Nous avons recherché si l’effet « mot long/mot court » avait une incidence sur la

durée du temps de latence.

� Influence de la longueur du mot sur le temps de latence du groupe témoin :

Les résultats du groupe témoin montrent une interaction significative de la longueur

du mot et de la durée du temps de latence, F (1, 18) = 10,634, p = 0,0043. D’après la

Figure 10, nous remarquons que la durée moyenne du temps de latence précédant la

production des mots courts est plus longue que la durée moyenne du temps de latence

précédant les mots longs.
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Figure 10 : Durée moyenne du temps de latence précédant la catégorie de « mots courts » et la

catégorie de « mots longs » du groupe témoin.

Pour l’ensemble des sujets-témoins ces résultats montrent que plus le mot à répéter

est long et plus le temps de latence est court. Il est probable que la reconnaissance du mot à

répéter soit plus rapide lorsque le mot est long. De ce fait, les processus de traitement de la

réponse démarrent dès la reconnaissance du mot et très certainement avant la fin15 de la

production du mot par l’examinateur. Le chevauchement des durées (fin de production du

mot par l’examinateur et début de traitement de la réponse) expliquerait la différence des

durées moyennes entre le temps de latence des mots courts et le temps de latence des mots

longs.

                                                  
15 La mesure du temps de latence commence à la fin du mot prononcé par l’examinateur et non pas

à partir du point d’unicité. D’après une étude des mots du corpus dans Brulex (cf. 2.2.2 p 11), le point

d’unicité se situe, pour la plupart d’entre eux, à la fin du mot. Les études de mesure du temps de latence à

partir du point d’unicité sont relativement équivalentes aux mesures prises à la fin du mot et nous n’avons pas

jugé utile de reprendre la segmentation en syllabes des corpus de l’examinateur.
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� Influence de la longueur du mot sur le temps de latence du patient :

Contrairement aux résultats du groupe témoin, les résultats du patient ne montrent

pas d’effet significatif de la longueur du mot.

La durée du temps de latence au cours des trimestres augmente sans effet de la

catégorie « mot long » / « mot court ». Si l’on se réfère au raisonnement précédent, le

patient semble perdre la facilitation d’évocation offerte par la longueur du mot et attendre

la fin de la production de l’examinateur avant d’enclencher les processus de traitement de

la réponse. Il est également possible que le patient réponde « à son tour » sans prendre

l’initiative d’anticiper sa réponse.

Le second paramètre pouvant avoir un effet sur la durée du temps de latence est la

fréquence lexicale.

4.2.3.2 Analyse de la durée du temps de latence en fonction de la fréquence

du mot

Nous utilisons la base de données Brulex (Content, Mousty & Radeau, 1990) pour

déterminer la fréquence lexicale des mots de notre corpus.

A chaque mot du corpus est attribué l’indice de fréquence fourni par Brulex ; nous

avons classé la valeur de ces indices par ordre croissant et nous avons séparé le corpus en

deux selon la médiane. Les 10 premiers mots constituent la catégorie de « mots peu

fréquents » avec un indice moyen de 132, les 10 mots suivants forment la catégorie de

« mots fréquents » avec un indice moyen de 15972.

Nous recherchons si les mots dits « fréquents » (fréquence lexicale) sont répétés

après un temps de latence plus court que ceux dits « peu fréquents ».

� Influence de la fréquence du mot sur le temps de latence du groupe témoin :

Les résultats du groupe témoin montrent un effet significatif de la fréquence

lexicale,

F (1, 18) = 4,150, p = 0,05, mais dans le sens opposé à celui que l’on attendait

puisque le temps de latence moyen qui précède les mots fréquents est plus long que celui

qui précède les mots peu fréquents.

Nos données semblent être en nombre insuffisant pour ce genre de recherche car

7/10 mots peu fréquents appartiennent à la catégorie des mots longs et 7/10 mots fréquents
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appartiennent à la catégorie des mots courts.

Comme les phénomènes de longueur et de fréquence s’entrecroisent, nous ne

pouvons pas fournir de réponse à une éventuelle interaction entre la fréquence lexicale du

mot et la durée du temps de latence.

� Influence de la fréquence du mot sur le temps de latence du patient :

Les résultats du patient ne montrent pas d’effet significatif de la fréquence du mot

sur l’augmentation de la durée du temps de latence.

Dans le cas du patient de notre étude, la durée du temps de latence semble être

indépendante de la longueur et de la fréquence du mot à répéter.

4.2.3.3 Résumé des analyses du temps de latence

Les résultats du groupe témoin montrent une interdépendance des phénomènes de

longueur et de fréquence de mots sur le temps de latence.

L’influence de ces phénomènes ne se retrouve pas de manière significative chez le

patient au cours des différents trimestres de progression de la maladie. L’augmentation de

la durée du temps de latence est plus fortement marquée à partir des stades T5 et T8.

Dans la section suivante, nous étudions les variations temporelles et qualitatives de

la production des mots.

4.2.4 Analyses quantitatives et qualitatives de la production des mots

Les résultats mettent en évidence une interaction entre l’évolution de la pathologie

et l’accroissement de la durée de la production des mots (voir planche 1, figure a). Nous

recherchons les phénomènes liés à la nature du mot, comme la longueur et la fréquence,

qui peuvent avoir un effet sur les variations temporelles des mots.

Dans la paragraphe suivant, nous étudions la durée des mots en fonction de leur

longueur.
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4.2.4.1 Analyse de la durée en fonction de la longueur du mot

Le corpus est séparé en deux catégories : la catégorie « mot court » et la catégorie

« mot long », conformément aux résultats de l’examinateur et du groupe témoin lors de

l’analyse de la durée du temps de latence (cf. § 4.2.3.1).

Les résultats montrent une interaction significative de la catégorie « mot long » /

« mot court » et des trimestres d’évolution de la pathologie, F (6, 108) = 2,736, p = 0,0163

(voir planche 1, figure b). Les variations temporelles des mots courts ne sont pas

significatives alors que l’augmentation de durée des mots longs est significative, F (6, 54)

= 2.933 ; p = 0,0150.

Ce résultat nous indique également que la différence entre la durée des mots longs

et la durée des mots courts s’accentue au fur et à mesure de l’évolution de la maladie.

L’écart de durée entre un mot court et un mot long est deux fois plus important en T8

qu’en TD.

Le mot court semble offrir une meilleure résistance à l’évolution de la maladie

puisque les variations temporelles de sa durée ne sont pas significatives, alors que

l’augmentation de la durée du mot long est corrélée à l’évolution de la maladie.

Nous recherchons si l’altération de la qualité est dépendante de la longueur du mot.
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Planche 1 :16 Epreuve de répétition de mots - variations temporelles des mots.
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Figure a : Durée des mots en fonction de l’évolution de la pathologie.
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Figure b : Durée des mots longs vs. courts en fonction de l’évolution de la pathologie.
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Figure c : Durée des mots fréquents vs. peu fréquents et stades d’évolution de la pathologie.

                                                  
16 N.B. : Les 20 planches que nous présentons dans ces deux chapitres de résultats illustrent des tendances
que les analyses statistiques ne permettent pas de valider en termes de significativité.
En abscisse, les 7 barres représentent les trimestres d’évolution de la pathologie. En ordonnée figure soit la
durée moyenne en millisecondes (ms) de l’unité considérée (syllabes, mots, etc.), soit le pourcentage d’erreur
relatifs à ces mêmes unités.
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4.2.4.2 Analyse de la qualité17 en fonction de la longueur du mot

Les résultats montrent une interaction significative de la longueur du mot et de

l’évolution de la pathologie, dans le sens d’une dégradation.

Les variations qualitatives des mots longs sont hautement significatives, F (6, 54) =

6,000 ; p < 0,0001 (voir planche 1 figure b), alors que les variations qualitatives des mots

courts ne sont pas significatives.

Nous recherchons maintenant si le facteur « fréquence lexicale » a une incidence

sur les variations temporelles du mot.

4.2.4.3 Analyse de la durée en fonction de la fréquence du mot

Les résultats montrent une interaction significative de la catégorie « fréquent » /

« peu fréquent » et de l’évolution de la pathologie, F (6, 108) = 2,106, p = 0,05 (voir

planche 1, figure c) dans le sens où la durée des mots de la catégorie « mots fréquents »

reste stable, sans variations significatives tandis que la durée des mots de la catégorie

« mots peu fréquents » augmente de manière significative, F (6, 54) = 2,675, p = 0,02.

Nous recherchons si l’effet « fréquence du mot » se retrouve au niveau de

l’altération de la qualité de production des mots.

4.2.4.4 Analyse de la qualité en fonction de la fréquence du mot

Il n’y a pas d’effet significatif de la fréquence du mot sur l’altération de la qualité

puisque tous les mots, fréquents et peu fréquents, sont altérés mais il est possible de

distinguer un degré d’altération puisque :

� Les mots fréquents sont altérés de manière significative, F (6, 54) = 2,250, p

= 0,05.

�  Les mots peu fréquents sont altérés de manière hautement significative,

F (6, 54) = 4,804, p = 0,0005.

                                                  
17 Nous rappelons que la qualité rend compte des paraphasies produites par le patient
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4.2.4.5 Résumé des analyses quantitatives et qualitatives de la production

des mots

Les facteurs « longueur » et « fréquence » du mot ont une incidence sur

l’augmentation de durée au cours de l’évolution de la maladie et sur l’altération qualitative

des productions du patient, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 13 : Synthèse – durée et qualité des mots en fonction de leur longueur et de leur fréquence.

Durée Qualité

Mots courts Stable Altération non significative

Mots longs Augmentation significative Altération hautement significative

Mots peu fréquents Stable Altération hautement significative

Mots fréquents Augmentation significative Altération significative

La mise en évidence de l’importance de la longueur du mot sur l’évolution des

variations temporelles et des altérations qualitatives nous amène à observer les durées des

plus petits éléments constitutifs des mots qui sont les syllabes.

Ces phénomènes sont-ils uniformes ?

Existe-t-il une variabilité linéaire ou sélective de la durée en fonction des

caractéristiques structurelles de la syllabe (exemple : type CV/type CVC) ou en fonction de

caractéristiques distributionnelles comme par exemple : la longueur de la syllabe et la

position de la syllabe dans le mot ?

4.2.5 Analyse des durées de la production des syllabes

Nous n’avons pas pu mesurer, avec suffisamment de précision, un quart du dernier

corpus de notre étude (T8) en raison de l’inadéquation (jargon) des syllabes produites par

le patient avec le modèle de répétition proposé ; ce stade (T8) a donc été éliminé des

analyses de durées de syllabes.

Au cours des 5 trimestres d’évolution, les variations temporelles des durées de

syllabes en fonction de l’évolution de la pathologie sont hautement significatives, F (5,
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295) = 5,456 ; p < 0,0001 dans le sens d’une augmentation de la durée (voir planche n°2,

figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 312 ms en TD et de 384 ms en T5.

Ces résultats nous amènent à observer l’élasticité temporelle de la syllabe en

fonction de sa longueur, de sa position et de sa structure. Cette subdivision en « sous-

codes » représente des aspects plus précis de la syllabe. Nous allons explorer pour chacun

de ces trois critères la durée de réalisation de la syllabe, puis nous examinerons nos

résultats en fonction de la valeur qualitative des réponses du sujet.

4.2.5.1 Analyses en fonction de la longueur de la syllabe

Nous avons procédé à la classification « long/court » pour les syllabes, en triant les

durées du stade TD par ordre croissant. La médiane sépare le corpus en deux groupes qui

définissent l’un, la catégorie « syllabe courte » dont la durée moyenne est de 193 ms, et

l’autre, la catégorie « syllabe longue » dont la durée moyenne est de 431 ms. Le stade TD

sert de point de départ à la catégorie « long » / « court » et nous étudions l’évolution des

durées de cette catégorie en fonction de la progression de la maladie.

Les résultats montrent une interaction de la catégorie « syllabe courte » / « syllabe

longue » et de l’évolution de la pathologie.

Pour les syllabes courtes, la variation des mesures de durée est hautement

significative, F (5, 145) = 6,473, p < 0,0001, alors que pour les syllabes longues, la

variation des mesures de durée n’est pas significative, F (5, 145) = 6475,38, p = 0,49 (voir

planche 2, figure b).

Les analyses précédentes au niveau des mots ont montré que l’augmentation de

durée des mots courts semble relativement stable, alors que l’augmentation de durée des

mots longs est significative.

Inversement, les analyses au niveau de la syllabe montrent une stabilité de la durée

des syllabes longues, alors que l’augmentation de durée des syllabes courtes est hautement

significative.

Les 10 mots courts sont constitués de 19 syllabes ; 10 syllabes longues et 9 syllabes

courtes.
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Les 10 mots longs sont constitués de 41 syllabes ; 20 syllabes longues et 21

syllabes courtes.

Les analyses, en croisant les effets « longueur du mot » et « longueur de la

syllabe », nous montrent que la durée des syllabes longues reste stable indépendamment de

la longueur du mot, alors que la durée des syllabes courtes augmente de manière

significative dans les mots courts, F (5, 40) = 2,919, p = 0,0244, et de manière hautement

significative dans les mots longs, F (5, 100) = 5,599, p = 0,001 (voir planche 2, figure c).

Il semble donc que la longueur de la syllabe joue un rôle déterminant sur les

variations temporelles induites par l’évolution de la pathologie.

Dans le paragraphe suivant, nous recherchons si la position de la syllabe à

l’intérieur d’un mot a une incidence sur les modifications des durées syllabiques.
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Planche 2 : Epreuve de répétition de mots - variation temporelle des syllabes.
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Figure a : Durées des syllabes en fonction de

l’évolution de la pathologie.

Figure b : Durées des syllabes longues vs. courtes en

fonction de l’évolution de la pathologie.
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Figure c : Durée des syllabes courtes à

l’intérieur des mots longs et évolution de la

pathologie.

Figure d : Durée des syllabes en position finale vs.

non-finale et évolution de la pathologie.
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Figure e : Interaction de la structure de la syllabe et de l’évolution de la pathologie.
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4.2.5.2 Analyses en fonction de la position de la syllabe

Dans une étude préliminaire, après avoir retiré les mots monosyllabiques de notre

analyse, nous avons classé les syllabes en fonction de leur distribution dans le mot ;

syllabes en position initiale, syllabes en position intermédiaire et syllabes en position

finale. Les résultats montrent que l’opposition « syllabe finale » versus « syllabe non-

finale » est la plus pertinente.

Nous retiendrons donc cette analyse qui met en évidence une interaction de la

position de la syllabe et de l’évolution de la pathologie (voir planche 2, figure d).

Les variations temporelles des durées syllabiques, lorsque la syllabe est située en

position non-finale dans le mot, sont hautement significatives, F (5, 210) = 5,828, p <

0,0001, dans le sens d’une augmentation de la durée, alors que les variations temporelles

des durées syllabiques des syllabes situées en position finale dans le mot ne sont pas

significatives.

La durée des syllabes en position finale reste stable malgré l’évolution de la

pathologie, alors que la durée des autres syllabes augmente progressivement avec la

maladie.

L’augmentation de la durée des syllabes au cours de l’évolution de la pathologie est

sélective puisqu’elle affecte préférentiellement les syllabes courtes et les syllabes qui se

trouvent dans une autre position que la position finale dans le mot.

Dans le paragraphe suivant, nous recherchons si la structure de la syllabe a une

incidence sur l’augmentation de la durée.

4.2.5.3 Analyses en fonction de la structure de la syllabe

Les 60 syllabes du corpus se répartissent selon les 9 types de structure présentés ci-

dessous (un exemple est donné pour chaque structure entre parenthèses) :

V (a) ; VC (os) ; CV (ta) ; CV18V (voi) ; CVC (car) ; CCV (tro) ; VVC (uit) ;

CCVC (spec) ; CVCC (port).

En raison du petit nombre d’unités par catégorie de structure, nous avons choisi de

regrouper les syllabes en deux catégories : les syllabes de structure ouverte (40/60) qui

                                                  
18 Lorsque 2 signes « V » se suivent le premier sert à marquer la semi-voyelle [w, �, j]
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comprennent les types « V. CV. CVV. CCV. » et les syllabes de structure fermée (20/60)

qui regroupent les types « VC. CVC. VVC. CCVC. CVCC. ».

L’ interaction est significative entre le type de structure et l’évolution de la maladie,

(voir planche 2 figure e).

Il n’y a pas d’effet de la syllabe fermée F (5, 95) = 1,085, p = 0,3738, par contre,

l’effet syllabe ouverte est hautement significatif, F (5, 195) = 5,018, p < 0,0002.

Au cours de l’évolution de la pathologie, nos résultats montrent que dans une tâche

de répétition de mots les variations temporelles affectent sélectivement certains types de

syllabes.

Dans la paragraphe suivant, nous observons si ces modifications de durée ont une

incidence sur la valeur qualitative de la production des syllabes.

4.2.6 Analyse de la durée en fonction de la qualité de la syllabe

Nous observons la détérioration qualitative des syllabes en fonction des trois

critères étudiés précédemment :

o Il n’y a pas d’interaction significative entre la catégorie « syllabe longue » /

« syllabe courte » et l’évolution de la pathologie. En d’autres termes,

l’altération de la qualité est progressive indépendamment de la longueur de

la syllabe.

o  L’interaction est significative, F (6, 348) = 3,359, p = 0,0031, entre la

position de la syllabe « finale/non-finale » et l’évolution de la pathologie,

(voir planche n°3 figure a). Les résultats montrent que les syllabes en

position finale conservent une bonne qualité de production, alors que les

syllabes en position non-finale s’altèrent considérablement, F (6, 252) =

12,771, p < 0,0001.

Par exemple, les syllabes du type [�z] « chaise » et [���] dans « champignon » sont

altérées alors que la syllabe [�l] dans « échelle » est systématiquement préservée.

Il en est de même lorsque les syllabes sont composées du même type de sous-

constituants comme dans l’exemple suivant :

- consonne/semi-voyelle/voyelle : les syllabes [swa] dans « 1776 » et [vjo] dans

« violet » sont altérées, alors que la syllabe [lje] dans « escalier » est préservée.
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Nous remarquons que les syllabes du corpus qui sont altérées en position finale ne

sont pas de structure complexe, mais appartiennent à des mots de 4 syllabes et plus.

o Il n’y pas d’effet significatif de la structure sur la qualité mais le graphique

démontre cependant une dégradation différentielle de la qualité en fonction

du type de syllabe (voir planche 3 figure b). Les syllabes de structure

ouverte se dégradent progressivement, alors que les syllabes de structure

fermée s’altèrent par paliers.

Ces résultats nous montrent que la dégradation qualitative de la syllabe au cours de

l’évolution de la pathologie est prioritairement fonction de sa position dans le mot,

indépendamment de sa longueur et de sa structure.

D’une manière très générale, nous observons que le coefficient de corrélation entre

la durée et la qualité est négatif, r = -0,173, p = 0,001 ; ce qui nous indique que plus la

durée augmente et moindre est la qualité.

Nous allons étudier avec plus de détails la stratégie d’allongement utilisée par le

patient et son incidence sur la qualité de la réalisation de sa production.

Les résultats précédents sur les variations temporelles (cf § 4.2.5) nous ont montré

qu’en dépit de l’altération progressive induite par la maladie, certaines syllabes répondant

à des critères précis de longueur, de position ou de structure, conservaient des

caractéristiques temporelles stables, tandis que d’autres subissaient une transformation

progressive.

Nous avons observé le même phénomène au niveau de l’altération qualitative des

syllabes, certaines ne sont jamais transformées au cours de la dégradation évolutive des

fonctions langagières, alors que d’autres sont soumises très rapidement à des

modifications.

Dans l’analyse de la section suivante, nous observons dans une première partie les

syllabes qui conservent une bonne qualité tout au long des 8 trimestres d’évolution de la

maladie et dans une deuxième partie, nous étudions les syllabes altérées.
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Planche 3 : Epreuve de répétition de mots - qualité des syllabes.

0

,2

,4

,6

,8

1

1,2

M
o
y
.
 
d
e
s
 
c
e
l
l

qTD qT1 qT2 qT3 qT4 qT5 qT8

non finale

finale

Figure a : Taux de réussite en fonction de la position de la syllabe et de l’évolution de la maladie.
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Figure b : Taux de réussite en fonction de la structure de la syllabe et de l’évolution de la maladie.
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4.2.6.1 Syllabes préservées

Dans cette partie de notre étude, nous nous intéressons aux syllabes qui n’ont

jamais subi d’altérations au cours de l’évolution de la maladie. Ces syllabes représentent

un tiers du corpus dont la durée moyenne en TD est de 367 ms. Nous utilisons pour

qualifier cette catégorie le terme de « syllabe résistante » dans un contexte d’altération de

la qualité, par opposition à la catégorie « syllabe cédante » qui regroupe les 39 syllabes

altérées au moins une fois dont la durée moyenne en TD est de 283 ms.

Dans la catégorie « syllabe résistante » nous retrouvons de multiples combinaisons

des critères étudiés précédemment avec 2/3 de syllabes longues (soit 46,6% des syllabes

longues du corpus), 2/3 de syllabes ouvertes (soit 37,5% des syllabes ouvertes du corpus)

et 2/3 de syllabes finales (soit 70%19 des syllabes finales du corpus). Seule la combinaison

du type : syllabe « non-finale/fermée/courte » n’est pas représentée dans cette catégorie.

Les résultats montrent une interaction significative de la catégorie « résistante » /

« cédante » et de l’évolution de la pathologie (voir planche 3, figure c). Les augmentations

de durée des syllabes appartenant à la catégorie « résistante » ne sont pas significativement

différentes au cours des six trimestres d’évolution ; F (5, 100) = 0,748, p = 0,589, alors que

l’effet « syllabe cédante » est très significatif ; F (5, 190) = 5,095, p = 0,0002.

4.2.6.2 Syllabes modifiées

Dans cette deuxième partie nous observons les syllabes modifiées. Comme elles

sont nombreuses et que cette catégorie rassemble toutes les combinaisons entre les critères

étudiés antérieurement, nous avons choisi de les décrire au niveau du mot. Les syllabes

altérées représentent 75% des syllabes des mots longs (voir § 4.2.3.1) et 42% des syllabes

des mots courts.

• Pour les mots longs, nous observons une corrélation positive qui s’élève à

0,629, et significative, p < 0,001, qui nous indique que plus le mot est long,

plus le taux d’erreur est élevé.

                                                  
19 Ce qui confirme le résultat précédent qui montrait une interaction significative de la position de la syllabe
et de l’évolution de la maladie.
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•  Pour les mots courts, nous observons une corrélation négative (-0,146) et

non significative qui nous indique que plus la durée du mot est augmentée,

moins le mot comporte d’erreurs. Dans ce cas précis, le ralentissement a un

effet bénéfique sur la qualité du mot.

Afin d’avoir un nombre plus élevé de valeurs, nous choisissons de sous-diviser le

corpus en deux groupes ; le premier « mots courts » contient tous les mots de moins de

trois syllabes à trois syllabes (N.B. : les mots les plus fréquents du français) et le second

« mots longs » contient tous les mots de plus de trois syllabes.

Cette fois-ci, l’analyse des mots courts (en nombre de syllabes et non en durée

relative) confirme la faible corrélation négative (-0,492) mais significative (p = 0,001)

(voir Figure 11) plus le mot est prononcé lentement, plus le taux d’erreur est faible.
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Figure 11 : Graphe de corrélation entre la durée des mots courts et le taux d’erreurs.

Pour les mots longs de cette nouvelle partition « mots longs/mots courts », les

résultats confirment ceux du groupe de mots longs (cf. § 4.2.4.2) à savoir que plus les mots

sont longs, plus leur prononciation est erronée.

4.2.7 Résumé des analyses de production de la syllabe

Les facteurs « longueur », « position » et « structure » de la syllabe ont une

incidence sur l’augmentation de durée au cours de l’évolution de la maladie et sur

l’altération qualitative des productions du patient, comme le montre le tableau ci-dessous :
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Tableau 14 : Synthèse – durée et qualité des syllabes en fonction de leur longueur, position, structure et

altérabilité au cours de l’évolution de la maladie.

Durée Qualité

Syllabes longues Stable

Syllabes courtes Augmentation significative

Altération non significative
indépendante de l’effet longueur

Syllabes finales Stable Altération non significative

Syllabes non finales Augmentation significative Altération hautement significative

Syllabes fermées Stable

Syllabes ouvertes Augmentation significative

Altération non significative
indépendante de la structure

Syllabes résistantes Stable Jamais altérée

Syllabes cédantes Augmentation significative Altérée

En fonction de chaque facteur étudié, nous remarquons que la durée des syllabes

observées augmente ou reste stable induisant ainsi une forme de rythme en alternance avec

des phénomènes constants et d’autres transformables.

Nous observons à l’aide d’exemples pris dans notre corpus quelles peuvent être les

répercussions de l’accroissement temporel de certaines syllabes sur l’ensemble des syllabes

composant un mot.

La modification de la durée syllabique est attestée par de nombreuses études

comme étant un phénomène essentiel de manifestation du rythme.

4.2.8 Echantillons de rythmes en images

Nous avons comparé pour un échantillon de mots, la durée de production au stade 1

(TD) et au stade 6 (T5). La qualité du mot au stade 1 est toujours correcte, tandis qu’elle

est altérée dans certains exemples au stade 6.

Ces exemples nous permettent d’entrevoir les effets d’élasticité rythmique de la

syllabe à l’intérieur du mot.
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4.2.8.1 Mots de 2 syllabes

Pour une production correcte du mot, nous observons trois types de profil

d’évolution ou de transformation rythmique (voir planche 4) :

o une augmentation de durée proportionnelle et linéaire (figure a),

o une inversion des syllabes longue et courte et une diminution de la durée du

mot (figure b),

o une inversion des syllabes longue et courte et une augmentation de la durée

du mot (figure c).

4.2.8.2 Mots de 3 syllabes

Nous avançons l’hypothèse que les combinaisons de types de profil se multiplient

avec l’augmentation du nombre de syllabes contenues dans le mot. Cependant, nous

observons à nouveau trois types de profil rythmique. Lorsque la production du mot est

correcte, nous notons (voir planche 4) :

o une inversion de longueur de syllabes sur les deux dernières syllabes du mot

(figure d),

o  une augmentation de la durée de la première syllabe sans effet 

« compensatoire » sur les deux autres syllabes du mot (figure e).

Lorsque la production du mot est erronée, nous remarquons :

une augmentation de la première syllabe erronée, une diminution « compensatoire »

de la durée de la deuxième syllabe et une troisième syllabe stable (figure f).
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Planche 4 : Echantillon de rythmes.
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Figure a : Augmentation linéaire de la durée. Figure b : Inversion des syllabes longue et courte

et diminution de la durée.
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Figure c : Inversion des syllabes longue et courte

et augmentation de la durée.

Figure d : Les deux dernières syllabes ont une

longueur de durée inversée.
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Figure e : La durée de la première syllabe est

augmentée sans effet « compensatoire » des

syllabes suivantes.

Figure f : au stade 6, la première syllabe (« dou »)

est erronée et allongée. L’augmentation de sa

durée est relativement bien « compensée » par la

diminution de la durée de la syllabe suivante.

(…)
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Planche 5 (suite) : Echantillon de rythmes.
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Figure g : Les 1ère et 3ème syllabes sont erronées

et de durée augmentée, le rythme de répartition

des durées à l’intérieur du mot est bien conservé.

Figure h : La deuxième syllabe est erronée

malgré son augmentation de durée, on note une

diminution de la durée de la troisième syllabe et

une quatrième et dernière syllabe très allongée.
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Figure i : Les syllabes 2 et 3 sont erronées, l’ensemble rythmique du mot est perturbé.
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4.2.8.3 Mots de 4 syllabes

Nous observons deux types de profil comportant chacun des syllabes erronées (voir

planche 4). Un profil décrit une augmentation proportionnelle et linéaire de la durée des

syllabes malgré des productions erronées des syllabes 1 et 3 (figure g). L’autre profil

montre que malgré un allongement important de la durée de la syllabe 2, cette dernière est

produite de manière erronée, la durée de la syllabe 3 a légèrement diminué et celle de la

syllabe 4 a beaucoup augmenté (figure h).

4.2.8.4 Mots de 5 syllabes

L’exemple suivant montre un rythme différent des productions initiales, les

modifications sont combinées à des productions comportant des syllabes erronées. La

quantité de syllabes constitutives du mot ne permet plus d’établir des correspondances

termes à termes pouvant justifier une éventuelle cohérence des explications de ces

modifications (figure i).

Ces remarques sur les conséquences en chaîne des modifications de durée de

syllabes particulières nous amènent à rechercher si la quantité de segments à produire dans

une syllabe a une incidence sur l’allongement de sa durée.

4.2.9 Analyses préliminaires des sous-constituants de la syllabe

Nous avons classé les syllabes du corpus en fonction du nombre de leur sous-

constituants. La durée de chacun des quatre groupes obtenus (de 1 à 4 segments) a été

analysée relativement à l’évolution de la maladie (voir Figure 12).
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Figure 12 : Evolution de la durée en fonction du nombre de sous-constituants syllabiques.

Les barres bleues indiquent les syllabes formées d’un seul segment et les barres

roses celles constituées de quatre segments, pour ces deux structures syllabiques ; les

variations temporelles au cours de l’évolution de la maladie ne sont pas significatives.

Les barres rouges et vertes indiquent les syllabes formées respectivement de 2 et 3

syllabes. Leur durée augmente de manière hautement significative.

La durée des syllabes constituées du minimum de segments et/ou du maximum, soit

1 et 4, n’augmente pas de manière significative au cours des stades (F(5, 35) = 1,197, p =

0,3307), alors que la durée des syllabes formées d’un nombre moyen (2 et 3) de segments

augmente de manière hautement significative : F( 5, 225) = 5,467, p < 0,0001.

La durée des syllabes organisées en deux ou trois segments augmente et nous allons

observer quelques mots du corpus, parmi ceux dont la durée évolue le plus, afin d’explorer

si tous les segments d’une même syllabe augmentent proportionnellement à leur durée

initiale ou si certains segments (comme les voyelles par exemple) sont spécifiquement

porteurs de cet allongement.

• Exemple n°1 : durée du mot « réfrigérateur » en TD et en T5.

Sa durée en TD est de 1482 ms pour atteindre 3184 ms en T5, (voir Figure 13).
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Figure 13 : Etude comparative des syllabes successives du mot « réfrigérateur » au stade 1(TD, en

rouge) et au stade 6 (T5, en blanc).

La durée globale des syllabes augmente considérablement entre le stade 1 et le

stade 6, mais cette augmentation est répartie de façon inégale selon les syllabes du mot.

La segmentation de cet exemple en phonèmes nous permet d’observer les variations

temporelles de chaque constituant de la syllabe.
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Figure 14 : Schéma de l’augmentation de la durée entre TD et T5 pour la production du mot

« réfrigérateur ».
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• Exemple 2 : durée du mot « abricot »

Sa durée est de 701 ms en TD et de 834 ms en T5.

• Exemple 3 : durée du mot « champignon »

Sa durée est de 813 ms en TD et de 982 ms en T5.

Nous avons étiqueté en segments ces trois exemples et nous regardons si le facteur :

voyelle/consonne a une influence sur l’augmentation de durée.

Il n’y a pas d’effet significatif de la catégorie « consonne » / « voyelle » du

phonème sur l’augmentation de la durée : F (1, 22) = 0, 212, p = 0,6498.

Pour les trois exemples ci-dessus, les résultats montrent que les variations

temporelles de la syllabe se répartissent de manière homogène sur l’ensemble de ses sous-

constituants (voir Figure 15).
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Figure 15 : Variations temporelles des segments entre les stades (TD) et (T5).

L’augmentation temporelle des voyelles (barres rouges) n’est pas différente de

l’augmentation des consonnes (barres bleues).

Ces analyses préliminaires sur les exemples les plus typiques du corpus montrent

que les voyelles (ou noyaux syllabiques) ne sont pas affectées différemment des autres

éléments constitutifs de la syllabe, ce qui nous renvoie à la question méthodologique

initiale du choix de l’unité phonologique la plus à même de rendre compte des phénomènes

temporels. Nous rappelons avoir choisi la syllabe comme unité de segmentation de

préférence au segment (cf. : § 3.4.2.1).
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4.2.10 Synthèse des résultats

L’ensemble des résultats montre :

�  Une augmentation de la durée du corpus dans son ensemble et une

dégradation qualitative progressive.

� Une augmentation linéaire du temps de latence :

La durée du temps de latence augmente régulièrement au cours de l’évolution de la

maladie. L’effet de facilitation apporté soit par la longueur du mot à répéter, soit par sa

fréquence, semble se perdre très rapidement en début de maladie.

� Une variation sélective de la durée et de la qualité des mots :

La durée des catégories « mot court » et « mot non-fréquent » ne varie pas de

manière significative au cours de l’évolution de la maladie, alors que la durée des

catégories complémentaires « mot long » et « mot fréquent » varie de manière

significative.

Il n’y a pas d’interaction significative de l’altération progressive de la qualité de la

catégorie « mot court » et de l’évolution de la maladie, tandis que l’interaction de la

catégorie « mot long » et de l’évolution de la maladie est hautement significative.

Il n’y a pas d’effet de la catégorie « mot fréquent » / « mot non-fréquent » sur les

variations qualitatives des mots.

� Une variation sélective de la durée et de la qualité des syllabes :

La durée des syllabes longues, en position finale et de structure fermée, reste stable

au cours de l’évolution de la pathologie. La qualité de ces syllabes est relativement bien

préservée.

La durée des syllabes courtes, en position non-finale et de structure ouverte

augmente de manière hautement significative avec la progression de la maladie

dégénérative. Ces syllabes sont les premières à se dégrader qualitativement.

� Une modification des groupements rythmiques du mot :
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La modification temporelle d’une syllabe du mot a des répercussions sur la

structuration rythmique de l’ensemble du mot. Il est possible de remarquer une

préservation du rythme initial aussi bien qu’une arythmie induite par des phénomènes

d’allongement trop importants (tempo) ou par une désorganisation de la notion de

« rapport » de durée venant troubler les notions de périodicité et de structure (Astésano,

1999).

� Une homogénéité relative des fluctuations temporelles des sous-constituants

de la syllabe :

Les observations préliminaires indiquent une variation analogue des sous-

constituants de la syllabe, répartissant équitablement les modifications des phénomènes

temporels appliqués à cette unité.

Nous allons utiliser ces résultats pour observer les variations temporelles des

syllabes dans la deuxième partie de cette section du chapitre « résultats » en analysant

l’épreuve de répétition de phrases.



Chapitre 4
-Résultats-Répétition-

163

4.3 Deuxième épreuve : répétition de phrases

4.3.1 Vue d’ensemble

Dans cette section, nous étudions les mêmes phénomènes que ceux observés dans la

première partie de ce chapitre, mais cette fois-ci dans le cadre d’une épreuve de répétition

de phrases.

Le caractère répétitif de notre travail est lié au fait que nous analysons des

phénomènes identiques dans des tâches différentes (voir § 4.1).

Le corpus de répétition de phrases est constitué de 16 phrases composées de 125

syllabes (voir Tableau 6).

L’analyse de la durée totale nécessaire à la réalisation du corpus par le patient (la

durée moyenne est d’environ 1 minute et 30 secondes) met en évidence une augmentation

des variations temporelles mais cette augmentation n’est pas significative.

Au cours des 15 premiers mois de maladie la durée de réalisation du corpus

augmente par paliers, puis cette durée diminue au cours des 9 mois suivants (voir Figure

16).
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trimestres d’évolution de la maladie.
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Parallèlement à la variable temporelle, nous observons pour chaque bilan la

fréquence des erreurs de production au cours de la réalisation de l’épreuve. La qualité

diminue de manière hautement significative au cours de l’évolution de la maladie, F (6,

630) = 63,764, p < 0,0001 (voir Figure 17).
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Figure 17 : Pourcentage d’erreurs sur les syllabes du corpus en fonction de l’évolution de la maladie.

Les résultats indiquent qu’il est également possible de prédire que plus la maladie

progresse, plus le taux d’erreurs augmente. La corrélation significative (p = 0,0021) s’élève

à 0,871 ; ce qui montre une relation positive entre les variables.

Dans le paragraphe suivant, nous exposons les variations temporelles du corpus et

des composants qui contribuent à sa réalisation.

4.3.2 Analyse du corpus

Comme la durée totale de réalisation du corpus procède de la durée du temps de

latence, des essais, des pauses et de la production des mots, nous analysons séparément ces

quatre phénomènes (voir Figure 18).
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Figure 18 : Durée de chaque période intervenant dans la réalisation de l’épreuve de répétition de

phrases par trimestre d’évolution.

Les barres bleues indiquent que la durée du temps de latence (ou temps de

traitement de la réponse) augmente faiblement en fonction du nombre de trimestres. La

durée des essais (barres vertes) augmente irrégulièrement. Les barres rouges indiquent que

la durée des productions augmente en fonction de la progression de la maladie. La durée

des pauses (barres turquoise) reste stable.

Ces premiers résultats montrent que, dans son ensemble, le temps de réalisation du

corpus augmente par paliers, les variations temporelles des phases intermédiaires ne sont

pas homogènes et la qualité se dégrade progressivement de TD à T5 avec une baisse

considérable des performances en T8.

En raison de l’effondrement de la qualité de la production des phrases en T8 (+ de

85% d’erreurs), nous considérons que les mesures de durée ne sont pas suffisamment

transposables avec les modèles imposés. Nous avons donc opté pour l’élimination de ce

dernier stade dans nos analyses temporelles.

Dans la section suivante, nous exposons sommairement les résultats des variations

temporelles de la durée du temps de latence, des essais et des pauses.
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� Le temps de latence :

Les variations temporelles du temps de latence au cours des six premiers trimestres

d’évolution de la maladie (de TD à T5) ne sont pas significatives, F (5, 75) = 1,089, p =

0,373820. La durée du temps de latence ne contribue pas à l’augmentation globale de la

durée de réalisation du corpus au cours de l’évolution de la maladie.

� Les essais :

La durée des essais augmente progressivement, mais il n’y a pas d’interaction

significative de ses variations et de l’évolution de la maladie. Les résultats en nombre

d’essais (et non en durée relative) montrent une interaction significative, dans le sens d’une

augmentation, du nombre des essais et de l’évolution de la pathologie, F (5, 75) = 2,613,

p = 0,0311. Etant donné la forte variation de l’amplitude des mesures de durée (de 804 ms

à 69537 ms) et le nombre inégal d’essais réalisés avant la production de la réponse, ces

mesures nous semblent difficiles à interpréter. Indépendamment de la période d’évolution

de la maladie, le patient peut produire jusqu’à 7 essais de suite avant de prononcer une

réponse qu’il jugera acceptable. Par exemple en T5, les efforts du patient pour tenter de

réussir l’épreuve sont tellement importants que la durée des essais est supérieure à la durée

de production du corpus ; le patient passe plus de temps à essayer et à rectifier ce qu’il

souhaite articuler qu’à prononcer les phrases du corpus.

Le bilan effectué en T8 met en évidence de courtes durées pouvant être assimilées à

des hésitations et précédant des productions sous-articulées quasiment inaudibles.

Ces remarques présentent un intérêt lors de l’étude qualitative des résultats, ainsi

que dans l’observation des stratégies palliatives et compensatoires d’un déficit comme par

exemple l’étude des conduites d’approche utilisées par le patient dans le but d’améliorer sa

production.

� Les pauses :

L’augmentation de la durée des pauses au cours de la progression de la maladie

n’est pas significative.

                                                  
20 Cependant, si nous considérons l’ensemble de l’étude en conservant les résultats en T8, l’augmentation de
la durée du temps de latence devient significative en raison de sa forte augmentation corrélée à l’excessive
dégradation de ce dernier stade : F (6, 90) = 2,946, p = 0,0114.
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La corrélation entre la durée des pauses et la durée des productions est significative

(p = 0,03), elle s’élève à 0,709 et indique un degré important de relation entre ces deux

variables qui ont la même tendance.

Les résultats en nombre de pauses (et non en durée relative) montrent une

interaction hautement significative, dans le sens d’une augmentation, du nombre de pauses

et de l’évolution de la maladie, F (5, 75) = 7,791, p < 0,0001.

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la durée

de production au niveau des phrases.

4.3.3 Analyse de la durée des phrases

Les résultats montrent une interaction très significative des durées de production

des phrases et de l’évolution de la maladie dans le sens d’une augmentation, F (5, 75) =

4,109, p = 0,0024 (voir planche 5 figure a).

L’accroissement temporel s’effectue par paliers puisqu’il est possible de distinguer

deux phases d’évolution, une première période de TD à T2 et une deuxième de T3 à T5.

Ce résultat nous amène à observer les transformations de la durée des phrases en

fonction de leur longueur.

4.3.3.1 Analyse de la durée en fonction de la longueur des phrases

Pour déterminer les catégories « phrase courte » et « phrase longue », nous avons

classé par ordre croissant les durées du bilan effectué en TD et nous avons séparé le corpus

en deux selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « phrase courte » est de 1369

ms et la durée moyenne de la catégorie « phrase longue » est de 3498 ms.

Les résultats mettent en évidence une interaction très significative de la catégorie

« phrase courte » / « phrase longue » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 70) = 3,461, p

= 0,0075 (voir planche 5 figure b). Plus la maladie évolue, plus la différence de durée entre

les phrases courtes et les phrases longues augmente.

Les variations temporelles des phrases courtes ne sont pas significatives, alors que

les variations temporelles des phrases longues sont très significatives dans le sens d’une

augmentation, F (5, 35) = 4,094, p = 0,005.
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Les variations sélectives de la durée nous encouragent à observer directement ce

qui se passe au niveau de la syllabe.
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Planche 6 : Epreuve de répétition de phrases - durée des phrases.
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4.3.3.2 Analyse de la durée des syllabes

Dans cette partie nous étudions les variations temporelles des syllabes dans leur

ensemble, puis en fonction de leur nature : longueur, position et structure.

Il n’a pas été possible d’obtenir une valeur de durée pour chaque syllabe des 7

corpus car au cours de l’évolution de la pathologie certaines syllabes ont été omises par le

patient.

Nous avons deux possibilités pour aborder ce problème :

-  soit considérer la syllabe manquante comme une syllabe « zéro »,

c’est à dire que l’omission est estimée volontaire et secondaire à un

allongement intensif ne permettant plus de produire la totalité des

syllabes d’une séquence dans un temps contrôlé ou pré-programmé…

- soit ne pas considérer la syllabe manquante en éliminant les séries de

syllabes incomplètes.

Comme nous travaillons sur des mesures temporelles, l’intégration d’une durée

« zéro » perturbe fortement les analyses de longueur de syllabes. Nous optons donc pour la

seconde solution en supprimant de l’analyse les syllabes comportant des données

manquantes au cours des différents trimestres.

Au cours des 6 stades d’évolution (TD à T5), 105 syllabes sur 125 ont été

conservées.

Dans les exemples ci-dessous, nous présentons un échantillon des omissions du

patient parmi les 20 syllabes retirées du corpus :

� dans la phrase : « l’argumentation précise de l’avocat… » les réponses du

patient sont les suivantes :

- « l’argumentation de l’avocat »

- « l’argument précise de l’avocat »

- « l’argument de l’avocat »

� dans le mot, le patient répète par exemple :

- [l�t�m] pour « le fantôme »

- [loz��] pour « l’horizon »

- [��s��] pour « en passant »
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� les monosyllabes omises sont :

- des prépositions du type « dans, vers, de »

- des articles « la », des pronoms « nous »

Les résultats montrent une interaction hautement significative de la durée de la

syllabe et de l’évolution de la maladie dans le sens d’une augmentation, F (5, 520) =

18,059, p < 0,0001 (voir planche 6 figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 293 ms en TD et de 397 ms en T5.

Dans la section suivante, nous reprenons la grille méthodologique de l’épreuve de

répétition de mots et nous observons les variations temporelles de la syllabe en fonction de

sa nature (longueur, position et structure).

4.3.3.2.1 Longueur de la syllabe

Pour déterminer la longueur de la syllabe, nous classons par ordre croissant les

durées des syllabes en TD et nous séparons le corpus en deux catégories selon la médiane ;

la première partie constitue le groupe des syllabes courtes dont la durée moyenne est de

195 ms et la seconde partie compose celui des syllabes longues dont la durée moyenne est

de 377 ms.

Les résultats montrent une interaction significative de la catégorie « syllabe

courte » / « syllabe longue » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 515) = 2,547 et p =

0,0273 (voir planche 6 figure b).

La durée de chacune des deux catégories augmente différemment mais dans les

deux cas de manière hautement significative. Les variations temporelles des syllabes

longues augmentent de manière linéaire et régulière, alors que l’augmentation de la durée

des syllabes courtes s’effectue par paliers.

Ces résultats sur les différences d’évolution des variations temporelles nous

amènent à observer plus précisément les paliers de modifications.

Les résultats mettent en évidence un point de rupture qui se situe environ un an

après le début des enregistrements. Au cours de la première année de TD à T3 inclus, les

variations temporelles des syllabes longues ne sont pas significatives alors que l’interaction



Chapitre 4
-Résultats-Répétition-

172

des syllabes courtes et de l’évolution de la maladie est hautement significative, F (3, 147)

= 11,968, p < 0,0001.

A partir de T4, les variations temporelles des syllabes longues deviennent

significatives et les résultats vont dans le même sens que les analyses réalisées en début de

paragraphe sur l’ensemble des trimestres.

Dans la section suivante, nous observons les variations temporelles de la durée

syllabique en fonction de la position de la syllabe dans la phrase.
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Planche 7 : Epreuve de répétition de phrases - durée des syllabes.
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Figure a : Durée des syllabes en fonction de

l’évolution de la maladie.

Figure b : durée des syllabes en fonction de leur

longueur au cours de l’évolution.
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structure.
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4.3.3.2.2 Position de la syllabe

La catégorie « syllabe finale » est composée des 16 syllabes situées en position

finale de chaque phrase et de la dernière syllabe du mot précédant la virgule de la phrase

n°15. La catégorie « syllabe non-finale » est constituée des 88 autres syllabes du corpus.

Les résultats ne montrent pas d’interaction de la catégorie « syllabe finale » /

« syllabe non-finale » et de l’évolution de la pathologie.

La catégorie « syllabe finale » augmente de manière très significative, F (5, 80) =

4,030, p = 0,002 et la catégorie « syllabe non-finale » augmente de manière hautement

significative, F (5, 435) = 15,401, p < 0,0001 (voir planche 6 figure c).

En reprenant les analyses par trimestres d’évolution, nous constatons le même

palier de rupture dans les résultats, à savoir entre T3 et T4. De TD à T3 (inclus) les

variations temporelles des syllabes finales ne sont pas significatives, alors que les

variations temporelles des syllabes non-finales sont hautement significatives, F (3, 261) =

10,470, p < 0,0001. A partir de T4, les variations temporelles des syllabes en position

finale deviennent significatives et les résultats s’alignent sur ceux décrits en début de

section.

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations de la durée en fonction

de la structure de la syllabe.

4.3.3.2.3 Structure de la syllabe

Les résultats mettent en évidence une interaction très significative des variations

temporelles de la catégorie (« syllabe ouverte » / « syllabe fermée ») et de l’évolution de la

pathologie, F (5, 515) = 3,116, p = 0,0088 (voir planche 6 figure d).

Les variations temporelles sont différentes selon la catégorie, mais évoluent dans

les deux cas dans le sens d’une augmentation.

L’analyse des variations temporelles en fonction des périodes d’évolution de la

maladie confirme les différences observées entre la première et la deuxième année.

Au cours de la première année d’évolution de la maladie, de TD à T3 (inclus), les

variations temporelles des syllabes de structure fermée ne sont pas significatives, alors que
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les variations temporelles des syllabes de structure ouverte sont hautement significatives,

F (3, 237) = 10,723, p < 0,0001.

Les analyses sur la durée des syllabes du corpus de répétition de phrases mettent en

évidence des modifications différentes selon la période d’évolution de la maladie.

Au cours de la première année, les variations temporelles affectent sélectivement

les syllabes courtes, en position non-finale et de structure ouverte ; leur durée respective

augmente au cours de la progression de la maladie. Les durées des syllabes longues, en

position finale et de structure fermée ne varient pas de manière significative au cours de

cette première année.

A partir de la deuxième année, la durée de l’ensemble des syllabes est atteinte par

des variations temporelles significatives, toutes les durées des syllabes augmentent mais de

manière différente selon leur nature.

Dans la paragraphe suivant, nous observons si ces modifications de durée ont une

incidence sur la valeur qualitative de la production des syllabes et réciproquement.

4.3.3.2.4 Analyse de la durée en fonction de la qualité de la syllabe.

Le taux d’erreurs en T8 atteint presque 90 %, alors qu’il est de 35 % en T5. En

raison de l’écart important des performances entre les deux bilans et à cause du taux

d’erreurs très élevé en T8 nous avons choisi d’éliminer ce dernier stade de nos analyses

qualitatives.

Nous observons les variations qualitatives des syllabes de TD à T5 en fonction des

trois critères étudiés au cours des analyses quantitatives.

o Il n’y a pas d’effet « longueur de la syllabe » sur les variations qualitatives

des syllabes au cours de l’évolution de la maladie. La qualité des syllabes courtes

et des syllabes longues se dégrade progressivement et régulièrement (voir planche

7 figure a).

o  Les variations qualitatives des syllabes en position finale ne sont pas

significatives (F (5, 80) = 1,810, p = 0,1203), alors qu’il y a une interaction

significative des syllabes en position non-finale et de l’évolution de la pathologie

(F (5, 435) = 5, 790, p < 0,0001) (voir planche 7 figure b).
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o  Les variations qualitatives des syllabes de structure fermée ne sont pas

significatives, F (5, 120) = 1,702, p = 0,1394. Les variations des syllabes de

structure ouverte sont hautement significatives, F (5, 395) = 5,258, p = 0,0001,

voir planche 7 figure c.

Ces résultats montrent que l’altération qualitative se porte au préalable sur les

syllabes en position non-finale et sur les syllabes de structure ouverte par opposition aux

syllabes en position finale et aux syllabes de structure fermée dont la dégradation, en

fonction de l’évolution de la pathologie, n’est pas significative. La longueur de la syllabe

n’a pas d’incidence sur les variations qualitatives.

Nous observons si l’allongement de la durée de la syllabe implique des variations

qualitatives. Toujours à l’exclusion du bilan réalisé en T8 nous remarquons un groupe

important de syllabes (46,6 % des syllabes du corpus) qui n’est jamais altéré au cours des

18 premiers mois d’évolution de la maladie. Dans le paragraphe suivant, nous étudions les

variations temporelles de ces syllabes préservées.

4.3.3.2.5 Syllabes préservées / syllabes modifiées

La catégorie « syllabe résistante » est constituée des syllabes qui sont articulées

sans erreur de TD à T5. La durée moyenne de cette catégorie est de 272 ms en TD.

Les autres syllabes du corpus qui sont les syllabes modifiées au moins une fois

constituent la catégorie « syllabe cédante », leur durée moyenne est de 310 ms en TD.

Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de cette catégorie

« résistante/cédante », F (5, 515) = 1,851, p = 0,1014 sur les variations temporelles, en

fonction de l’évolution de la pathologie. Les variations temporelles de chacune des

catégories augmentent de manière hautement significative au cours de la progression de la

maladie.
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Planche 8 : Epreuve de répétition de phrases - qualité des syllabes.

0

,2

,4

,6

,8

1

1,2

M
o
y
.
 
d
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s

TDq T1q T2q T3q T4q T5q

long

court

0

,2

,4

,6

,8

1

1,2

M
o
y
.
 
d
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s

TDq T1q T2q T3q T4q T5q

finale

autre

Figure a : Qualité (taux de réussite) des syllabes

en fonction de la longueur.

Figure b : Qualité (taux de réussite) de la syllabe

en fonction de la position.
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4.3.4 Synthèse des résultats

Les analyses quantitatives et qualitatives de l’épreuve de répétition de phrases

mettent en évidence les résultats suivants :

�  Une augmentation de la durée du corpus dans son ensemble et une

dégradation qualitative progressive.

� L’exclusion du bilan de l’épreuve en T8 :

La qualité des productions en T8 atteint un degré très élevé de dégradation. Les

analyses portent sur l’ensemble des périodes précédant ce stade d’évolution de la maladie.

� Un équilibre relatif de la durée du temps de latence :

Les variations temporelles du temps de latence entre TD et T5 ne sont pas

significatives.

� Une augmentation du nombre des essais et du nombre des pauses :

Les variations de la durée des essais et de la durée des pauses ne sont pas

significatives mais leur nombre augmente au cours de l’évolution de la maladie.

Une variation sélective de la durée des phrases :

L’interaction de la durée des phrases longues et de l’évolution de la maladie est

significative dans le sens d’une augmentation, alors que les variations temporelles des

phrases courtes ne sont pas significatives.

� Une variation sérielle de la durée des syllabes de TD à T5 et une variation

sélective de la durée des syllabes de TD à T3 :

Au cours des 6 premiers trimestres, la durée de l’ensemble des séries de syllabes

augmente de manière significative.

Au cours des 4 premiers trimestres, les variations temporelles sont sélectives car

seules les catégories de syllabes « courte/non-finale/ouverte » ont une durée qui augmente

de manière significative, alors que la durée des catégories complémentaires

« longue/finale/fermée » reste constante.
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� Une variation sélective de la qualité des syllabes :

La dégradation qualitative est indépendante de la longueur de la syllabe, elle affecte

au préalable les catégories de syllabes « non-finale » et « ouverte ».

Les variations qualitatives des catégories de syllabes « finale » et « fermée » ne

sont pas significatives.

La qualité de la syllabe (catégorie « résistante » / « cédante ») n’a pas d’effet sur les

variations temporelles de la syllabe.

4.4 Conclusion

Cette étude met en évidence des modifications du paramètre de durée au cours de

l’évolution de la maladie. Dans son ensemble, la durée nécessaire à la réalisation de

l’épreuve de répétition augmente.

Parallèlement aux variations temporelles, la qualité de la production du corpus

s’altère progressivement.

Nous montrons que pour une même tâche les résultats des analyses se confirment

ou divergent selon qu’il s’agit d’une épreuve de répétition de mots ou de phrases.

Les différences concernent principalement les fonctions cognitives nécessaires à

l’exécution de l’épreuve, comme les variations de la durée du temps de latence et les

variations de la durée et du nombre des essais.

Nous remarquons également que le temps d’évolution de la maladie n’a pas la

même incidence sur les deux épreuves.

En revanche, les analyses de la partie plus centrée sur les aspects phonétiques et

phonologiques de notre étude mettent en évidence des constantes dans les deux épreuves.

Pour chacune des deux épreuves, nous remarquons l’interaction significative de la

longueur de l’item et de l’évolution de la pathologie. La durée des items courts se modifie

préalablement à la durée des items longs en fonction de la progression de la maladie.
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Au niveau des syllabes, nous constatons que bien que les durées moyennes des

corpus de chaque épreuve diffèrent :

- la durée moyenne des syllabes du corpus de mots est de : 312 ms en

TD et 384 ms en T5

- la durée moyenne des syllabes du corpus de phrases est de : 292 ms en

TD et 396 ms en T5.

Les variations temporelles des deux corpus de syllabes sont similaires puisqu’il n’y

a pas d’effet de la catégorie « mot » / « phrase », F (5, 815) = 0,660, p = 0,6538 (voir

Figure 19).
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Figure 19 : Durée des syllabes en fonction du type d’épreuve de répétition.

Les variations temporelles des syllabes de l’épreuve de répétition de mots (barres

bleues) ne sont pas significativement différentes des variations temporelles des syllabes de

l’épreuve de répétition de phrases (barres rouges).

Les variations sélectives de la durée en fonction de la nature de la syllabe mises en

évidence dans l’épreuve de répétition de mots se retrouvent au cours de la première année

d’observation de l’épreuve de répétition de phrases, comme le résume le tableau ci-

dessous :
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Tableau 15 : Synthèse – durée syllabique en tâche de répétition.

Durée de la syllabe au cours de l’évolution de la maladie

Répétition de mots Répétition de phrases
Nature de la syllabe

De TD à T5 De TD à T3 De T4 à T5

Longue constante constante augmentée

Courte augmentée augmentée augmentée

Position finale constante constante augmentée

Position non-finale augmentée augmentée augmentée

Structure fermée constante constante augmentée

Structure ouverte augmentée augmentée augmentée

Qualité de la syllabe au cours de l’évolution de la maladie

Longue altérée altérée altérée

Courte altérée altérée altérée

Position finale préservée préservée préservée

Position non-finale altérée altérée altérée

Structure fermée altérée préservée préservée

Structure ouverte altérée altérée altérée

Ces résultats montrent que pour une même tâche, l’atteinte de l’organisation

temporelle diffère en fonction de la taille de l’item lorsque les analyses concernent des

durées de planification, comme la durée du temps de latence et la durée de production des

conduites d’approche.

De manière simultanée, ces résultats montrent également que l’organisation

temporelle de la syllabe au cours de la réalisation de la tâche de répétition est altérée de

manière identique, quelle que soit la taille de l’item.
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5 Résultats : dénomination

5.1 Généralités

Dans ce deuxième chapitre de résultats, nous étudions les variations temporelles des

productions du patient dans une tâche de dénomination. Les analyses portent sur les mêmes

phénomènes que ceux que nous avons observés dans le chapitre précédent au cours d’une

tâche de répétition. Le caractère répétitif de notre travail est lié au fait que nous examinons

des phénomènes identiques mais dans des tâches différentes, afin de pouvoir vérifier nos

hypothèses sur le rôle de la tâche.

La tâche de dénomination constitue une des quatre sections de la modalité

« expression orale » du bilan de langage en aphasiologie, au même titre que la tâche de

répétition (voir chapitre précédent), les tâches de parole spontanée et de langage élaboré

que nous n’étudierons pas dans ce travail.

L’épreuve de lecture à haute voix est classée parmi les épreuves de dénomination

traditionnellement pour des raisons de sémiologie neuropsychologique et d’anatomie

fonctionnelle. D’après la cartographie des aires cytoarchitectoniques du cerveau humain

telles que les a distinguées K. Brodmann dans sa monographie de 1909 (non vidi, cf.

Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 467), les altérations cliniques

correspondant à la rubrique « perception – vision – lecture – langage » sont consécutives

aux atteintes des aires visuelles et associatives 17-19, 29-33, 37 et 3921.

La tâche de dénomination rassemble des épreuves de lecture à haute voix et, d’une

manière très générale, des épreuves de désignation d’images.

                                                  
21

Aire N° Fonction
17 Aire visuo-sensorielle
18, 19 Aire visuo-gnosique
29-33 Cortex associatif limbique
37 Aire visuelle temporale moyenne
39 Aire visuelle associative
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Ces tests permettent d’explorer le fonctionnement de l’encodage ou du décodage

d’unités linguistiques isolées, sélectionnées selon les critères suivants :

- la longueur de leur patron linguistique,

- la complexité phonémique ou graphémique de leur signifiant,

- leur degré de fréquence dans la langue,

- la proximité de leur champ sémantique et de leur indice de similarité phonémique,

- le principe de disponibilité qui les régit.

L’objectif de ces épreuves est de fournir à l’examinateur des indices à même de

guider le choix des modes de déclenchement les plus efficaces pour remédier aux diverses

formes d’anomies constatées. La comparaison des niveaux de performance, en fonction de

la diversité des afférences sensorielles utilisées constitue un ensemble de signes

diagnostiques.

Les épreuves de dénomination s’apparentent plus à des tâches d’étiquetage qu’à des

tâches de communication. Les divers types de paraphasies, de paralexies et d’anomie

observés au cours de ces épreuves informent sur les capacités du patient à trouver le mot

adéquat et indiquent le degré de disponibilité du lexique.

Les moyens de facilitation comme le recours au contexte inducteur, l’ébauche orale

du mot, la présentation écrite, la transcription simultanée, le mime, le mode d’expression

en voix parlée ou chantée, utilisés par l’examinateur dans ces épreuves afin de permettre la

production de l’énoncé approprié, sont des informations précieuses pour la rééducation.

Nous précisons qu’au cours des divers bilans de notre étude nous nous sommes

contraints à ne pas utiliser de moyens de facilitation.

Nous étudions les variations temporelles de l’ensemble des corpus recueillis au

cours de ces épreuves en appliquant une méthodologie identique à celle de l’étude des

variations temporelles des corpus de la tâche de répétition, (voir § 4.1).

Dans ce chapitre, nous étudions séparément chacun des corpus spécifiques aux

épreuves de dénomination, soit :

o une épreuve de lecture à haute voix (cf. Figure 20).

Cette tâche se divise en deux épreuves :
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- une épreuve de lecture de mots isolés.

- une épreuve de lecture de phrases.

o des épreuves de dénomination d’images (cf. Figure 27).

Cette épreuve de dénomination est organisée en trois parties :

- une épreuve de dénomination d’images.

- une épreuve de dénomination par le contexte.

- une épreuve de dénomination des parties du corps.

5.2 Tâche de lecture à haute voix

LATENCE § 5.2.1.2.1

ESSAIS § 5.2.1.2.2

LONGUEUR du mot § 5.2.1.2.3

Longueur § 5.2.1.3

Position § 5.2.1.3

Structure § 5.2.1.3

Qualité § 5.2.1.3

Durée en fonction de...

Longueur § 5.2.1.3

Position § 5.2.1.3

Structure § 5.2.1.3

Qualité en fonction de...

SYLLABES § 5.2.1.3

en fonction de...

MOTS § 5.2.1.2.3

EPREUVE DE LECTURE DE MOTS § 5.2.1

DUREE INTER-PHRASES § 5.2.2.2.1

ESSAIS § 5.2.2.2.2

LONGUEUR de la phrase § 5.2.2.3

Longueur § 5.2.2.4.1

Position § 5.2.2.4.2

Structure § 5.2.2.4.3

Qualité § 5.2.2.6

Durée en fonction de...

Longueur § 5.2.2.5

Position § 5.2.2.5

Structure § 5.2.2.5

Qualité en fonction de...

SYLLABES § 5.2.2.4

en fonction de...

PHRASES § 5.2.2.3

EPREUVE DE LECTURE DE PHRASES § 5.2.2

DENOMINATION (LECTURE) § 5.2

Figure 20 : Organigramme présentant les épreuves (cadres verts ombrés), phases de production

(cadres verts), unités (idem) et facteurs (cadres bleus) pris en compte dans l’analyse de la lecture.

C’est une tâche d’étiquetage qui consiste à déclencher la production de l’énoncé

congruent avec pour moyen de facilitation la présentation écrite de l’item, ce qui induit un

rôle spécifique des processus cognitifs dans la gestion de la prosodie.
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En lecture, comme l’explique I. Guaïtella, le locuteur anticipe la planification de sa

production :

« La lecture suppose une appréhension globale d’unités de sens (dont la taille peut

être variable), ce qui suppose que l’oralisation en lecture est conditionnée par une pré-

programmation verbale liée à la connaissance a priori du texte qui va être oralisé. »

(Guaïtella, 1991, p. 93)

Cette tâche se divise en deux épreuves ; dans une première partie, nous observons

les variations temporelles de l’épreuve de lecture de mots et dans une deuxième partie,

celles de l’épreuve de lecture de phrases.

5.2.1 Première épreuve : lecture de mots

5.2.1.1 Vue d’ensemble

Le corpus de cette épreuve de lecture de mot est constitué de 10 mots (4 noms

communs, 2 adjectifs, 2 verbes et 2 noms de chiffres).

L’ensemble de ces 10 mots se divise en 19 syllabes.

Rappel de la liste du corpus :

« chaise, cercle, échelle, triangle, dix-huit, violet, sept cent trente, écrire, vert,

fumer »

La bonne qualité de la réalisation de cette épreuve nous permet de conserver la

totalité des stades étudiés (de TD à T8) ainsi que l’intégralité du corpus.

Nous observons l’ensemble de la durée de production du corpus au cours des huit

trimestres d’évolution de la maladie.

La durée moyenne de la réalisation de cette épreuve par le patient est d’environ 11

secondes, voir Figure 21.
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Figure 21 : Durée totale (en ms) de la réalisation de l’épreuve de lecture de mots au cours des 8

trimestres d’évolution de la maladie.

Les résultats indiquent une corrélation très significative (p  = 0,0065) dont le

coefficient s’élève à 0,801. Le degré de relation positive entre l’augmentation de la durée

de réalisation du corpus et la progression de la maladie est très important. Il est possible de

prédire que plus la maladie évolue, plus la durée de réalisation de l’épreuve augmente.

Le temps de réalisation de l’épreuve augmente assez régulièrement et

progressivement jusqu’en T5 et s’amplifie en T8.

Parallèlement aux variations temporelles de la réalisation du corpus nous observons

les variations qualitatives.

Les résultats montrent que la dégradation globale de la qualité s’installe par paliers.

La qualité s’altère graduellement jusqu’en T3, l’épreuve réalisée en T4 est lue sans erreurs

et la qualité se dégrade à nouveau progressivement en T5 et T8 (voir Figure 22).
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Figure 22 : Nombre d’erreurs par mots au cours de l’évolution de la pathologie

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations qualitatives et

quantitatives de la réalisation du corpus fractionnée en petites étapes.

5.2.1.2 Analyse du corpus

Dans cette épreuve, nous n’avons pas pu prendre en compte le temps de latence

avant la production de la lecture puisqu’il nous est impossible de quantifier par une durée

la décision de début d’exécution de l’épreuve.

Cependant nous mesurons la durée qui sépare la lecture d’un mot de la lecture du

mot suivant, nous appelons cette durée : intervalle temporel inter-mots.

Nous observons également la durée des essais (nous rappelons que nous définissons

par le terme « essai » toutes les productions erronées ultérieurement, corrigées

spontanément par le patient et toutes les tentatives échouées qui précèdent une réponse

adéquate) ces derniers précèdent systématiquement le mot à lire.

Le corpus est ainsi sous-divisé en trois parties :

�  la durée inter-mots.

�  les essais.

�  la production du mot.

(voir Figure 23)
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Figure 23 : Durée totale de l’épreuve de lecture de mots.

La présence des essais (barres vertes) est irrégulière en fonction des trimestres, leur

durée est plus importante au cours des deux derniers trimestres.

Le temps inter-mots (barres bleues) augmente largement au fur et à mesure de

l’évolution de la maladie.

La durée de production (barres rouges) s’accroît faiblement.

Dans le paragraphe suivant, nous décrivons les variations temporelles de chacune

de ces trois périodes.

5.2.1.2.1 L’intervalle temporel inter-mots

Ces mesures de durée nous renseignent sur le temps de repos indispensable au

patient après la production d’un mot, sur le temps nécessaire au désengagement de

l’attention, ainsi que sur le temps utile à la programmation et à la planification de la lecture

du mot suivant.

La durée de cette « période » augmente considérablement avec la progression de la

pathologie ; il existe une forte corrélation positive (r = 0,784, p = 0,008) entre la durée de

l’intervalle inter-mots et le stade d’évolution de la maladie.
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Le patient a besoin de plus en plus de temps pour enchaîner la lecture des mots ;

cette augmentation peut être la conséquence de l’intensité de l’effort à produire pour

exécuter cette tâche, elle peut aussi s’expliquer par une diminution de la vitesse d’initiation

ou d’encodage de la séquence suivante ou par un ralentissement général de toutes les

fonctions langagières.

Les résultats montrent une augmentation hautement significative de la durée

« inter-mots » : F (6, 48) = 9,720, p < 0,0001.

5.2.1.2.2 La durée et le nombre des essais

Les essais traduisent des hésitations, des reprises, des conduites d’approche

échouées, des tentatives d’ajustement, des ébauches de productions erronées… D’un point

de vue linguistique, leur présence exprime les difficultés d’expression du patient et d’un

point de vue plus strictement cognitif, leur existence valide les compétences du patient à se

corriger, à enrayer une production pressentie comme étant incorrecte. Le nombre

insuffisant de mesures dont nous disposons ne nous permet pas d’établir des corrélations

entre leur nombre ou leur durée et la qualité de réalisation du corpus. Dans cette épreuve, 5

corpus sur les 8 analysés ne comportent pas d’essais, hormis la durée d’une hésitation en

TD ; les essais apparaissent à partir de 15 mois d’évolution de la pathologie.

5.2.1.2.3 La production des mots

Les résultats ne montrent pas d’interaction de la durée des mots et de l’évolution de

la pathologie, F (6, 54) = 1,393, p = 0,2342.

La durée moyenne du mot augmente au cours de la progression de la maladie

puisqu’elle est de 752 ms en TD et de 868 ms en T8, mais les variations temporelles au

cours des 8 trimestres ne sont pas significatives.

Les mots du corpus n’ont pas le même nombre de syllabes, ce nombre varie de 1 à

3.

La catégorie « mot court » / « mot long22 », établie à partir de la division en deux

groupes selon la médiane du classement par ordre croissant des durées intrinsèques en TD,

n’a pas d’effet sur les variations temporelles des mots.

                                                  
22 La durée moyenne de la catégorie « mot court » est de 587 ms et la durée moyenne de la catégorie « mot
long » est de 918 ms.
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Dans le paragraphe suivant nous décrivons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa nature :

-  La longueur avec une catégorie « syllabe longue » versus « syllabe

courte ».

-  La position avec une catégorie « syllabe finale » versus « syllabe non-

finale ».

-  La structure avec une catégorie « syllabe ouverte » versus « syllabe

fermée ».

5.2.1.3 Analyse de la syllabe

Les résultats ne montrent pas d’interaction de la durée des syllabes et de l’évolution

de la maladie, F (6, 108) = 1,532, p = 0,1744 (voir planche 8 figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 396 ms en TD et de 457 ms en T8.

Les analyses en fonction de la nature de la syllabe confirment les résultats où

n’apparaissent pas d’interaction de la longueur, de la position et de la structure sur les

variations temporelles de la syllabe et l’évolution de la pathologie (voir planche 8, figures

b, c et d).

Les résultats ne montrent pas d’interaction de la qualité des syllabes et de

l’évolution de la maladie, F (6, 108) = 1,481, p = 0,1914.

5.2.1.4 Synthèse des résultats de l’épreuve de lecture de mots

L’ensemble des résultats met en évidence :

�  Une augmentation de la durée nécessaire à la réalisation du corpus.

� Une augmentation de la durée du temps inter-mots.

L’augmentation de cette durée est la seule à être significative. Les variations

temporelles du temps inter-mots justifient la part la plus importante de l’augmentation

globale du corpus.
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� Une augmentation relative de la durée des essais.

La durée des essais contribue à l’augmentation globale de la durée de lecture de

mots au cours des bilans successifs. Cependant cette tendance n’apparaît clairement que

pour les deux derniers stades.

� Pas de variations temporelles des productions.

La durée des productions reste constante et ne participe pas aux variations

temporelles de l’ensemble du corpus.

� Une dégradation relative de la qualité du corpus.

Les variations qualitatives ne sont pas corrélées à l’évolution de la maladie.

Dans le paragraphe suivant, nous observons les mêmes phénomènes toujours dans une

épreuve de lecture à haute voix mais cette fois-ci dans une épreuve de lecture de phrases.
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Planche 9 : Epreuve de lecture de mots - durée des syllabes.
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Figure a : Durée des syllabes en fonction de

l’évolution de la maladie.

Figure b : Durée des syllabes en fonction de la

longueur.
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5.2.2 Deuxième épreuve : lecture de phrases

5.2.2.1 Vue d’ensemble

Cette épreuve est constituée d’un corpus de 10 phrases composées de 81 syllabes

(cf. Tableau 8)

L’analyse de la durée totale nécessaire à la réalisation du corpus par le patient

montre qu’il y a une augmentation.

La corrélation entre la durée de réalisation et le stade d’évolution de la maladie est

positive (r = 0,644) et significative (p = 0,0298). Ce résultat indique un degré important de

relation entre les variations temporelles du corpus et l’évolution de la pathologie. Les

résultats montrent que plus la maladie progresse, plus la durée de réalisation de l’épreuve

augmente (voir Figure 24).
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Figure 24 : Durée totale (en ms) de la réalisation du corpus de lecture de phrases au cours des 8

trimestres d’évolution de la pathologie.

Parallèlement aux variations temporelles, nous observons les variations qualitatives

de la réalisation du corpus.

Les résultats mettent en évidence une corrélation positive et très significative (p =

0,0066) entre la dégradation qualitative et l’évolution de la maladie. Le coefficient de
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corrélation r s’élève à 0,8 et indique que plus la pathologie progresse, plus la qualité du

corpus se détériore (voir Figure 25).
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Figure 25 : Qualité du corpus et évolution de la maladie

La qualité des 15 premiers trimestres d’évolution de la maladie (de TD à T5)

s’altère progressivement. De T5 à T8 la dégradation s’accentue considérablement jusqu'à

atteindre le taux de 90% d’erreurs en T8.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles du corpus en

détaillant les évènements qui contribuent à sa réalisation.

5.2.2.2 Analyse du corpus

Comme dans les analyses précédentes, nous procédons à la segmentation de la

durée totale de la réalisation du corpus en fonction de la durée des divers facteurs qui

contribuent à l’obtention de la réponse signifiante. Cette durée totale est

chronologiquement fonction de la durée de l’intervalle temporel inter-phrases, de la durée

des essais, de la durée des réponses, de la durée des pauses et de la durée d’un nouveau

paramètre que nous appelons les auto-corrections. Nous observons, dans cette épreuve tout

particulièrement, que le patient, une fois sa réponse donnée, effectue une relecture de la

phrase et corrige ou tente de corriger sa réponse s’il ne l’estime pas correcte.
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Nous observons les variations temporelles de la durée de ces 5 facteurs au cours de

l’évolution de la pathologie. En raison du fort degré de détérioration qualitative (> 90%) le

dernier trimestre (T8) est éliminé de l’ensemble de nos analyses. Les résultats portent donc

seulement sur les 15 premiers mois d’évolution de la maladie (voir Figure 26).
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Figure 26 : Durée totale de la réalisation du corpus de l’épreuve de lecture de phrases.

- Les barres rouges représentent la durée de production, cette durée augmente

graduellement.

- Les barres bleues indiquent la durée inter-phrases, cette durée s’accroît avec

l’évolution de la maladie.

- Les barres turquoise montrent la durée des pauses dans les phrases,

l’augmentation est progressive.

- Les barres vertes indiquent la durée des essais.

- Les barres jaunes montrent la durée des auto-corrections proposées par le patient,

leur durée augmente graduellement.

Dans la section ci-dessous, nous analysons les variations temporelles de chaque

phase intervenant dans la durée de réalisation du corpus :
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5.2.2.2.1 La durée inter-phrases

Cette durée nous informe sur le temps qui s’écoule entre la fin d’une phrase lue et

le début de la phrase suivante. Cet intervalle temporel peut nous fournir des

renseignements sur la vitesse d’encodage de l’épreuve.

Les résultats ne montrent pas d’interaction entre les variations temporelles du temps

inter-phrases et l’évolution de la pathologie, F (5, 40) = 2,032, p = 0,0948.

5.2.2.2.2 La durée des essais

Cette étape n’apparaît pas systématiquement dans l’analyse des 6 bilans de notre

étude. Le patient n’utilise pas toujours ce moyen pour résoudre provisoirement ses

difficultés. Nous constatons simplement que les durées les plus élevées des essais

concernent les deux derniers bilans de nos analyses.

5.2.2.2.3 La durée des pauses

Les pauses sont systématiques au cours de tous les bilans de notre étude et leur

durée s’accroît graduellement au fur et à mesure de la progression de l’aphasie. La

corrélation est significative (p = 0,0269) et positive. Le coefficient de corrélation r s’élève

à 0,745 et confirme le fort degré de relation entre les variations temporelles des pauses et

l’évolution de la pathologie.

L’augmentation de la durée des pauses conforte l’impression clinique d’un

ralentissement progressif de l’exécution de la tâche.

5.2.2.2.4 La durée des auto-corrections

Ce processus est utilisé dans cette épreuve grâce à la présence permanente du

modèle à lire. Son utilisation rend compte du bon fonctionnement du processus de feed-

back auditif23 qui permet au patient de s’écouter et de modifier la production qu’il vient de

prononcer par rapport au modèle qu’il peut toujours contrôler.

Cette stratégie de correction, de durée variable, est utilisée par le patient pour

chacun des six premiers trimestres. Le dernier bilan que nous avons volontairement

                                                  
23 Le feed-back auditif demeure la base de toute acquisition linguistique, hormis dans les cas où des troubles
sensoriels auditifs associés à l’aphasie entravent ce processus.
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éliminé de nos analyses en raison de la mauvaise qualité des productions ne comporte pas

d’auto-corrections. Ce résultat montre qu’à partir d’un certain seuil de difficultés le patient

ne recourt plus à ce moyen pour se corriger soit parce qu’il ne perçoit plus « la qualité » de

ses productions soit parce que ses tentatives de corrections lui paraissent inutiles devant

l’ampleur des difficultés à surmonter.

Les essais et les auto-corrections sont deux moyens qui permettent au patient de

rectifier ses productions et dans cette épreuve de lecture de phrases le patient privilégie

peut-être les auto-corrections aux dépens des essais ce qui expliquerait les variations

temporelles de ses deux stratégies au cours de l’évolution de la maladie.

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la durée

des phrases.

5.2.2.3 Analyse de la durée des phrases

Les résultats montrent une interaction hautement significative des variations

temporelles des phrases et de l’évolution de la pathologie, dans le sens d’une

augmentation, F (5, 45) = 13,221, p < 0,0001, (voir planche 9 figure a).

Les variations temporelles s’effectuent par paliers, l’augmentation est régulière et

progressive de TD à T3, cette période définit le premier palier. La période de T4 à T5

marque le deuxième palier.

Dans la section suivante, nous observons les variations temporelles de la phrase en

fonction de sa longueur.

� Analyse de la durée de la phrase en fonction de sa longueur.

Pour déterminer les catégories « phrase courte » et « phrase longue » nous avons

classé par ordre croissant les durées du bilan effectué en TD et nous avons séparé le corpus

en deux selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « phrase courte » est de 1209

ms et la durée moyenne de la catégorie « phrase longue » et de 3501 ms.

Les résultats mettent en évidence une interaction hautement significative de la

catégorie « phrase courte » / « phrase longue » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 40)

= 7,826, p < 0,0001 (voir planche 9 figure b).
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Les variations temporelles de la catégorie « phrase courte » et de la catégorie

« phrase longue » sont hautement significatives dans le sens d’une augmentation mais les

variations temporelles diffèrent selon la catégorie.

Plus la maladie évolue, plus la différence de durée entre les phrases courtes et les

phrases longues augmente.

Les variations sélectives de la durée nous encouragent à observer directement ce

qui se passe au niveau de la syllabe.
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Planche 10 : Epreuve de lecture de phrases - durée des phrases.
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Figure a : Durée des phrases et évolution de la maladie.
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5.2.2.4 Analyse de la durée des syllabes

Dans ce paragraphe nous étudions les variations temporelles des syllabes du corpus

de lecture de phrases dans leur ensemble puis en fonction de leur longueur, de leur position

dans le mot et de leur structure.

Le corpus est constitué de toutes les syllabes identifiables prononcées au cours de

tous les bilans par le patient. Si au cours d’un bilan quel qu’il soit le patient omet de

prononcer une syllabe, cette dernière est alors éliminée de l’étude. Dans cette épreuve, 6

syllabes sur les 81 que contient le corpus ont été « oubliées » par le patient.

Ces 6 syllabes sont les suivantes :

[s��] dans la phrase « les cigognes sont parties… »

[pj��] dans « l’espion  passe…», le patient lit : « les passe »

[ta] et [sj��] dans « l’argumentation… »

[d�] et [la] dans « … des profondeurs de la nuit », le patient lit : « des profondeurs

nuit »

Les résultats mettent en évidence une interaction hautement significative des

variations temporelles des syllabes et de l’évolution de la maladie, dans le sens d’une

augmentation, F (5, 370) = 23,703, p < 0,0001 (voir planche 10 figures a).

La durée moyenne de la syllabe est de 251 ms en TD et de 338 ms en T5.

L’augmentation est graduelle, nous distinguons 3 périodes ;

o de TD à T1 la durée reste constante au cours des 3 premiers mois d’évolution de la

maladie,

o de T1 à T3 la durée augmente fortement au cours de ces 6 mois,

o de T3 à T5 où après une diminution relative entre T3 et T4, la durée augmente à

nouveau.

Dans la section suivante, nous observons les fluctuations des paramètres temporels

de la syllabe relativement à sa longueur, sa position, sa structure et sa résistance

qualitative.
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Planche 11 : Epreuve de lecture de phrases - durée des syllabes.
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Figure b : Durée des syllabes en fonction de la

longueur.
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5.2.2.4.1 Longueur de la syllabe

Les catégories « syllabe courte » et « syllabe longue » sont établies en fonction de

la durée des syllabes en TD. Les durées du corpus sont classées par ordre croissant, puis le

corpus est séparé en deux selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie des syllabes

courtes est de 189 ms et la durée moyenne de la catégorie des syllabes longues est de 313

ms.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la longueur sur les variations temporelles

de la syllabe. La durée de chaque catégorie se modifie de la même façon en fonction de

l’évolution de la maladie. L’écart de durée entre les syllabes longues et les syllabes courtes

reste constant au cours des variations temporelles induites par la pathologie (voir planche

10 figures b).

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa position dans la phrase.

5.2.2.4.2 Position de la syllabe

La catégorie « syllabe finale » est composée de 10 syllabes, ces syllabes sont les

dernières de chacune des phrases. La catégorie « syllabe non-finale » est constituée des 65

autres syllabes du corpus.

Les résultats montrent une interaction significative de la catégorie « finale » /

« non-finale » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 365) = 2,567, p = 0,0267.

L’interaction des variations temporelles de la catégorie « syllabe finale » et de

l’évolution de la maladie est très significative, F (5, 45) = 4,338, p = 0,0024, alors que

l’interaction des variations temporelles de la catégorie « syllabe non-finale » et de

l’évolution de la pathologie est hautement significative, F (5, 320) = 22,386, p < 0,0001

(voir planche 10 figures c).

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa structure.
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5.2.2.4.3 Structure de la syllabe

Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’effet de la structure sur les variations

temporelles de la syllabe en fonction de l’évolution de la pathologie, F (5, 365) = 2,020, p

= 0,0751.

La durée des syllabes de la catégorie « ouverte » et la durée des syllabes de la

catégorie « fermée » varient de manière parallèle au cours de la progression de la maladie

(voir planche 10 figures d).

Dans le paragraphe suivant, nous observons si ces modifications de durée ont une

incidence sur la valeur qualitative de la production des syllabes et réciproquement.

5.2.2.5 Analyse de la durée en fonction de la qualité de la syllabe

La qualité du corpus se détériore considérablement entre T5 et T8, le taux d’erreurs

passe de 30% à 90%. Nous avons choisi d’éliminer ce dernier stade de nos analyses

qualitatives en raison de l’écart important des performances entre ces deux derniers bilans

et à cause du taux d’erreurs très élevé en T8.

Nous observons les variations qualitatives des syllabes au cours des 15 premiers

mois d’évolution de la pathologie (de TD à T5) en fonction des différentes catégories de

syllabes étudiées lors des analyses quantitatives.

o  Il n’y a pas d’effet de la longueur de la syllabe sur les variations qualitatives, la

qualité des syllabes longues et la qualité des syllabes courtes se dégradent

progressivement au cours de l’évolution de la maladie, (voir planche 11 figure a).

o  Il n’y a pas d’effet de la position de la syllabe dans la phrase sur les variations

qualitatives. La qualité des syllabes de la catégorie « finale » et de la catégorie

« non-finale » suit le même profil d’altération, (voir planche 11 figure b).

o Il n’y a pas d’effet de la structure de la syllabe sur les variations qualitatives. Les

variations qualitatives sont indépendantes de la catégorie « syllabe ouverte » /

« syllabe fermée » (voir planche 11 figure c).
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Planche 12 : Epreuve de lecture de phrases - qualité des syllabes.
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et évolution de la maladie en fonction de la

longueur de la syllabe.

Figure b : Qualité (taux de réussite) des syllabes
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Le résultat des observations qualitatives montre que la qualité d’une partie des

syllabes est toujours préservée, ces syllabes sont regroupées dans la catégorie que nous

avons nommée « syllabe résistante ». Par complémentarité les syllabes altérées (au moins

une fois au cours des différents bilans) sont groupées dans la catégorie nommée « syllabe

cédante ».

Dans la section suivante nous étudions les variations temporelles de ces catégories

qualitatives.

5.2.2.6 Syllabes préservées/syllabes modifiées

La catégorie « syllabe résistante » contient 40% des syllabes du corpus et la durée

moyenne de cette catégorie en TD est de 246 ms.

La catégorie « syllabe cédante » contient 60% des syllabes du corpus et la durée

moyenne de cette catégorie en TD est de 253 ms.

Les résultats ne montrent pas d’effet de cette catégorie sur les variations

temporelles de la durée des syllabes au cours de l’évolution de la pathologie.

Les durées se modifient de la même manière indépendamment de la qualité de la

syllabe (voir planche 11 figure d).

5.2.2.7 Synthèse des résultats de l’épreuve de lecture de phrases

L’ensemble des résultats montre :

�  Une augmentation de la durée du corpus dans son ensemble et une dégradation

qualitative progressive.

� L’exclusion du bilan de l’épreuve en T8.

A ce stade d’évolution de la maladie, le taux d’erreurs atteint 90%, ce taux est trop

élevé pour permettre d’apparier les productions du patient et le modèle imposé par la

lecture des phrases de l’épreuve.

� Une augmentation relative de la durée du temps inter-phrases.

Les variations temporelles de l’intervalle inter-phrases entre TD et T5 ne sont pas

significatives.
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� Une durée des essais irrégulière selon les bilans.

Les durées d’essais ne sont enregistrées qu’au cours de 3 bilans (T1, T4 et T5) sur

les 6 étudiés. Bien que discontinue cette durée contribue à l’augmentation de la durée

globale du corpus.

� Une augmentation relative de la durée des auto-corrections.

Les variations temporelles des auto-corrections entre TD et T5 ne sont pas

significatives.

� Une augmentation significative de la durée des pauses.

Les résultats montrent une interaction significative des variations temporelles des

pauses et de l’évolution de la maladie dans le sens d’une augmentation.

� Une variation sélective de la durée des phrases.

Les variations temporelles des phrases longues sont significativement différentes

des variations temporelles des phrases courtes, les deux catégories varient dans le sens

d’une augmentation.

� Une variation graduelle et sélective de la durée des syllabes.

La durée des syllabes augmente par paliers de six mois au cours de l’évolution de la

maladie.

Seules les variations temporelles de la syllabe en fonction de la position

« finale/non-finale » sont significatives, elles indiquent des modifications temporelles

spécifiques à chaque catégorie.

La longueur et la structure de la syllabe n’ont pas d’effet sur les variations

temporelles de la syllabe et l’évolution de la maladie.

� Une dégradation progressive et linéaire de la qualité des syllabes.

Excepté le bilan réalisé en T8, la qualité se dégrade progressivement au cours de

l’évolution de la maladie, les catégories liées à la longueur, la position et la structure, n’ont

pas d’effet sur cette dégradation.

Il n’y a pas d’effet de la qualité de la syllabe sur les variations temporelles et

l’évolution de la maladie.
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5.2.3 Conclusion

Cette étude met en évidence une augmentation de la durée de la réalisation de

l’épreuve de lecture au cours de l’évolution de la pathologie.

Parallèlement aux variations temporelles, les résultats montrent une dégradation

progressive de la qualité du corpus.

Nous observons que pour une même épreuve, en l’occurrence l’épreuve de lecture à

haute voix, les résultats mettent en évidence des variations temporelles différentes selon

que l’item de l’épreuve est un mot ou une phrase.

Les différences concernent toutes les séries d’opérations qui fractionnent la durée

totale de la réalisation du corpus.

Dans l’épreuve de lecture de mots, l’augmentation de la durée globale s’explique

presque exclusivement par l’augmentation de la durée du temps inter-mots, puisque la

durée de production ne varie pas et que la durée des essais est irrégulièrement répartie au

cours de l’évolution de la maladie.

Dans l’épreuve de lecture de phrases, l’augmentation de la durée globale s’explique

par la somme des variations temporelles de chaque série d’opérations.

Dans la section suivante, nous observons les mêmes phénomènes dans d’autres

épreuves de la tâche de dénomination.
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5.3 Tâche de dénomination

DUREE INTER-MOTS
§ 5.3.1.2.1

ESSAIS
§ 5.3.1.2.2

LONGUEUR du mot
§ 5.3.1.3

Longueur
§ 5.3.1.4.1

Position
§ 5.3.1.4.2

Structure
§ 5.3.1.4.3

Qualité
§ 5.3.1.6

Durée en fonction de...

Longueur
§ 5.3.1.5

Position
§ 5.3.1.5

Structure
§ 5.3.1.5

Qualité en fonction de...

SYLLABES
§ 5.3.1.4

en fonction de...

MOTS
§ 5.3.1.3

EPREUVE DE DENOMINATION D'IMAGES
§ 5.3.1

LATENCE
§ 5.3.2.2.1

ESSAIS
§ 5.3.2.2.2

LONGUEUR du mot
§ 5.3.2.3

Longueur
§ 5.3.2.4.1

Position
§ 5.3.2.4.2

Structure
§ 5.3.2.4.3

Qualité
§ 5.3.2.6

Durée en fonction de...

Longueur
§ 5.3.2.5

Position
§ 5.3.2.5

Structure
§ 5.3.2.5

Qualité en fonction de...

SYLLABES
§ 5.3.2.4

en fonction de...

MOTS
§ 5.3.2.3

EPREUVE DE DENOMINATION PAR LE CONTEXTE
§ 5.3.2

DUREE INTER-MOTS
§ 5.3.3.2.1

ESSAIS
§ 5.3.3.2.2

LONGUEUR du mot
§ 5.3.3.3

Longueur
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§ 5.3.3

DENOMINATION § 5.3

Figure 27 : Organigramme présentant les épreuves (cadres verts ombrés), phases de production

(cadres verts), unités (idem) et facteurs (cadres bleus) pris en compte dans l’analyse de la

dénomination.

Les épreuves de dénomination comptent parmi les plus importantes de l’examen

aphasiologique. Elles permettent l’identification des comportements linguistiques

préservés ou la mise en évidence des aspects de désordre montrant soit une tendance

spontanée à l’amendement, soit une anosognosie24 des difficultés. Les réponses

« anormales » aux stimuli se qualifient de la manière suivante :

� « Aucune réponse » met en évidence un manque du mot.

� Une réponse du type « genou » pour « épaule » met en évidence une paraphasie

sémantique.

                                                  
24 Anosognosie : incapacité du patient à reconnaître le caractère anormal de ses propres productions.
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� Une réponse du type « échoppe » pour « épaule » met en évidence une paraphasie

morphologique.

� Une réponse du type [na�il] pour « épaule » met en évidence un néologisme.

� Une réponse du type « c’est sur le corps » met en évidence une périphrase.

� Etc.

Il importe que les stimuli soient tels que les réponses normales possibles soient

uniques ou peu nombreuses et, dans tous les cas, prévisibles.

Les épreuves de dénomination peuvent être effectuées sur :

-  Une trentaine d’images ou de photographies représentant des objets

usuels, des animaux familiers, etc.

- Des illustrations suscitant l’évocation de certains verbes d’actions, si la

réponse se limite à un syntagme court ou un infinitif, elle peut témoigner

d’une tendance à l’agrammatisme.

-  Une demande d’évocation de plusieurs mots, à partir d’une indication

sémantique (noms d’animaux, de fruits, etc.) ou formelle (mots

commençant par une lettre donnée).

- Une demande d’évocation d’antonymes à partir d’un ensemble de mots-

stimuli fourni par l’examinateur.

- Une demande de définition de mots appartenant à différents inventaires

lexicaux.

- Etc.

Parmi les épreuves du B.D.A.E., nous avons choisi, pour les besoins de notre étude,

les trois épreuves qui permettent d’évaluer des productions de mots isolés afin d’avoir le

maximum de réponses identiques au cours de l’évolution de la maladie :

- une épreuve de dénomination d’images

- une épreuve de dénomination par le contexte

- une épreuve de dénomination des parties du corps.

Ces trois épreuves sont analysées séparément dans la section suivante selon la

méthodologie commune à l’ensemble des épreuves (voir § 4.1).
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5.3.1 Epreuve de dénomination d’images

5.3.1.1 Vue d’ensemble

Le patient est invité à dénommer des représentations graphiques. Cette épreuve est

composée de 32 items fractionnés en 54 syllabes. Elle est sous-divisée selon les 6

catégories suivantes :

- des objets (dénommer des objets rares et usuels),

- des symboles,

- des formes (formes géométriques),

- des actions (verbes),

- des nombres (lecture à haute voix de nombres ou de dates),

- des couleurs.

Rappel de la liste du corpus des mots attendus :

« clé, chaise, cloche, échelle, cactus, fenêtre, cœur, croix, lune, flèche, soleil, trèfle,

carré, triangle, boire, fumer, tomber, courir, dormir, écrire, 7, 18, 730, 42, 1936, 7000,

bleu, noir, vert rose, rouge, violet »

Le premier symptôme de l’aphasie progressive primaire est l’anomie (ou le manque

du mot), le patient souffre de ne pas pouvoir produire le mot qu’il désire énoncer et comme

nous venons de le voir précédemment, cette difficulté est particulièrement mise en

évidence dans cette épreuve.

Les erreurs répertoriées sont essentiellement des productions erronées et des

omissions, mais nous avons également étiqueté comme inexactes des réponses du type

« périphrase », comme par exemple : « il loupe la marche » pour « tomber ».

Il n’est pas toujours facile d’obtenir la réponse attendue de la part du patient qui

peut donner une information exacte sans pouvoir prononcer le mot prévu.

Nous observons les variations temporelles du corpus au cours des huit trimestres

d’évolution de la pathologie.

Les résultats montrent que la durée moyenne de réalisation du corpus par le patient

est d’environ 2 minutes en TD (voir Figure 28).
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Figure 28 : Durée totale de la réalisation du corpus de dénomination d’images au cours des 8

trimestres d’évolution de la maladie.

Les résultats indiquent une corrélation non significative des variations temporelles

de la durée totale de réalisation du corpus et de l’évolution de la maladie.

Nous distinguons trois paliers dans les variations temporelles de la durée totale de

réalisation du corpus; la durée reste relativement constante au cours des 3 premiers

trimestres d’évolution de la maladie (de TD à T3) puis la durée augmente beaucoup au

cours des 6 mois suivants (de T3 à T5) pour diminuer considérablement au cours des 9

derniers mois de notre étude (de T5 à T8).

Parallèlement à la variable temporelle, nous observons les variations qualitatives de

la réalisation du corpus (voir Figure 29).
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Figure 29 : Qualité de la réalisation du corpus et évolution de la pathologie.

Les résultats mettent en évidence une corrélation hautement significative (p <

0,0001) dont le coefficient r s’élève à 0,966, ce qui indique un très fort degré de relation

entre l’altération de la qualité et l’évolution de la maladie. Plus la pathologie progresse,

plus la qualité de la réalisation du corpus se détériore.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles de l’ensemble

du corpus.

5.3.1.2 Analyse du corpus

Pour observer les variations temporelles de la réalisation du corpus, nous

fractionnons en plusieurs petites étapes la durée totale.

Les séries d’opérations qui fragmentent la durée totale de l’épreuve sont :

� l’intervalle temporel inter-mots,

� les essais,

� les productions,

� les pauses dans les groupes de mots lorsque le patient répond par des périphrases.

Pour chaque trimestre nous examinons les variations temporelles des quatre étapes

décrites ci-dessus (voir Figure 30).
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Figure 30 : Durée totale de chaque étape intervenant dans la réalisation de l’épreuve de dénomination

d’images en fonction de l’évolution de la maladie.

Les barres bleues indiquent que la durée du temps inter-mots diminue

progressivement au cours de l’évolution de la maladie. Les barres vertes montrent que la

durée des essais augmente progressivement, les barres rouges indiquent que la durée des

essais reste constante et la barre turquoise montre une durée de pauses en T8.

Nous commentons les résultats des variations temporelles du temps inter-mots, des

essais et des productions.

5.3.1.2.1 Durée du temps inter-mots

Cet intervalle temporel mesure l’intervalle entre la fin de la production d’un mot et

le début du mot suivant.

Cet interstice contient l’instant que prend l’examinateur pour montrer au patient le nouveau

dessin à dénommer.

Dans le résultat suivant, seules les durées précédant systématiquement une réponse

ont été analysées, nous ne tenons pas compte du temps inter-essais, ni du temps inter-mots

lorsque la réponse n’est jamais donnée par le patient.

Le résultat met en évidence une interaction hautement significative des variations

temporelles du temps inter-mots et de l’évolution de la pathologie, F (6, 174) = 10,543, p <
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0,0001. Les variations temporelles s’effectuent dans le sens d’une diminution, plus la

maladie progresse, plus la durée de l’intervalle temporel inter-mots se réduit.

Les variations temporelles du temps inter-mots contribuent à diminuer la durée

totale de la réalisation de l’épreuve de dénomination d’images au cours de l’évolution de la

pathologie.

5.3.1.2.2 Durée des essais

Dans cette épreuve le terme « essai » regroupe de multiples erreurs dont nous

donnons quelques exemples :

- [mfy] puis « fumer » qui traduit une mauvaise sélection du premier phonème,

une hésitation ou une assimilation de la syllabe suivante.

- « fauteuil » puis « chaise » ; le patient corrige spontanément une paraphasie

sémantique.

-  « carie, carreau » pour « carré », « voir » pour « boire » ; le patient corrige

spontanément des paraphasies sémantiques et/ou phonémiques.

-  [nonat] pour « 36 » ; le patient corrige un néologisme ou un éventuel

« nonante »…

Les réponses du patient ne sont pas toutes précédées d’essais et plusieurs essais

peuvent précéder un même mot. Parmi les 8 corpus de notre étude, le nombre d’essais

varie de 3 à 31 (pour les 32 items de chaque corpus) et la durée totale par corpus varie de

3643 ms à 76516 ms.

Les résultats montrent que la durée des essais augmente au cours de l’évolution de

la pathologie, mais les variations temporelles ne sont pas corrélées de manière significative

aux 8 trimestres de progression de la maladie.

Dans cette épreuve les résultats montrent une corrélation hautement significative (p

< 0,0001), dont le coefficient r s’élève à 0,989, entre la durée et le nombre des essais.

La diminution de la durée de l’intervalle inter-mots et l’augmentation de la durée

des essais ne sont d’ailleurs probablement pas indépendantes l’une de l’autre : il est en

effet remarquable que spécifiquement dans cette épreuve la durée des essais est représentée

à chaque stade de l’évolution de la maladie et augmente progressivement.
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Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la

production des mots.

5.3.1.3 Analyses quantitatives des mots

Indépendamment de la qualité des productions, le patient souffre de ne pas pouvoir

prononcer le mot demandé. Le corpus est complet en TD et T1, de T2 à T4 il manque en

moyenne 2 mots par bilan, en T5 il manque 4 mots et en T8 il manque 25 % du corpus. En

raison de l’important manque du mot en T8, nous avons choisi d’éliminer ce stade de nos

analyses.

Nous avons également éliminé des analyses les 5 mots pour lesquels les durées

manquent dans au moins un bilan. L’analyse porte donc sur les 15 premiers mois

d’évolution de la maladie (de TD à T5) et sur 27/32 mots.

Les résultats montrent une interaction hautement significative des variations

temporelles des mots et de l’évolution de la maladie, F (5, 130) = 8,253, p < 0,0001, dans

le sens d’une augmentation (voir planche 12 figure a).

L’augmentation s’effectue régulièrement et progressivement en fonction de

l’évolution de la pathologie.

Ce résultat nous amène à observer les transformations de la durée des mots en

fonction de leur longueur.

� Analyse en fonction de la longueur.

Pour déterminer les catégories « mot court » et « mot long » nous avons classé par

ordre croissant les durées du bilan effectué en TD et nous avons séparé le corpus en deux

selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « mot court » est de 514 ms et la durée

moyenne de la catégorie « mot long » est de 765 ms.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la longueur sur les variations temporelles

des mots (voir planche 12 figure b).

Les variations temporelles des mots nous incitent à observer les variations

temporelles d’éléments plus précis qui sont les syllabes.
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Planche 13 : Epreuve de dénomination d’images - durée des mots.
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Figure b : Durée des mots en fonction de leur longueur.



Chapitre 5
-Résultats-Dénomination-

217

5.3.1.4 Analyses quantitatives des syllabes

Dans cette partie, nous étudions les variations temporelles des syllabes dans leur

ensemble, puis en fonction de leur nature : longueur, position dans le mot et structure.

Nous rappelons que l’épreuve de dénomination d’images est une épreuve difficile

pour le patient qui souffre d’un important manque du mot. Nous choisissons à nouveau

d’éliminer le dernier bilan (T8) de nos analyses en raison du grand nombre de syllabes

pour lesquelles nous n’avons pas pu obtenir de valeur de durée. Parmi les six corpus

restants, un quart des syllabes est éliminé par manque de données lors de la réalisation d’un

ou de plusieurs bilans au cours de l’évolution de la maladie.

Nous observons donc les variations temporelles des 39 syllabes qui présentent

systématiquement une valeur de durée au cours des cinq premiers trimestres.

Les résultats montrent une interaction hautement significative des variations

temporelles des syllabes et de l’évolution de la pathologie, F (5, 190) = 9,997, p < 0,0001,

dans le sens d’une augmentation (voir planche 13 figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 370 ms en TD et de 539 ms en T5.

Dans la section suivante, nous reprenons la grille méthodologique des analyses

précédentes pour observer les variations temporelles en fonction de leur longueur, de leur

position dans le mot et de leur structure.

5.3.1.4.1 Longueur de la syllabe

Pour déterminer la longueur de la syllabe, nous classons par ordre croissant les

durées des syllabes en TD et nous séparons le corpus en deux catégories selon la médiane :

la première partie constitue le groupe des syllabes courtes dont la durée moyenne est de

250 ms et la seconde partie compose celui des syllabes longues dont la durée moyenne est

de 544 ms.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la longueur de la syllabe sur les variations

temporelles en fonction de la pathologie, F (5, 185) = 1,979, p = 0,0837 (voir planche 13

figure b).
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Planche 14 : Epreuve de dénomination d’images - durée des syllabes.
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Figure a : Durée des syllabes et évolution de la

pathologie.

Figure b : Durée des syllabes en fonction de leur

longueur.
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Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations de la durée des syllabes

en fonction de leur position dans le mot.

5.3.1.4.2 Position de la syllabe

Le corpus de dénomination d’images est constitué de 40 % de mots

monosyllabiques.

Ces mots sont exclus de la catégorie « finale » / « non-finale » et l’analyse de ce

paramètre porte seulement sur la moitié des syllabes du corpus.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la position sur les variations temporelles de

la syllabe, F (5, 120) = 1,105, p = 0,3613. Les durées de chaque catégorie « finale » et

« non-finale » augmentent régulièrement au cours de l’évolution de la pathologie (voir

planche 13 figure c).

Dans le paragraphe suivant, nous examinons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa structure.

5.3.1.4.3 Structure de la syllabe

Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de la structure de la syllabe sur les

variations de la durée, F (5, 185) = 0,580, p = 0,7154. La durée de chacune des deux

catégories augmente régulièrement au cours de l’évolution de la maladie (voir planche 13

figure d).

Dans le paragraphe suivant, nous observons si les variations temporelles ont une

incidence sur les variations qualitatives de la syllabe et inversement.

5.3.1.5 Analyses qualitatives et variations temporelles de la syllabe

L’importance du manque du mot en T8 et le taux d’erreurs supérieur à 50 % des

syllabes produites au cours de ce dernier bilan nous engage à l’éliminer de nos analyses.

Les résultats des syllabes analysées confirment l’interaction hautement significative

de la détérioration de la qualité et de l’évolution de la pathologie, F(5, 190) = 6,552, p <

0,0001 (voir planche 14 figure a).
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Planche 15 : Epreuve de dénomination d’images - qualité des syllabes.
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Figure b : Qualité (taux de réussite) des syllabes
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Les variations qualitatives des syllabes en fonction des critères étudiés au cours des

analyses quantitatives montrent :

o Il n’y a pas d’effet de la longueur sur les variations qualitatives de la syllabe, la

qualité des syllabes courtes et la qualité des syllabes longues se dégradent de

manière parallèle progressivement (voir planche 14 figure b).

o Il n’y a pas d’effet de la position sur les variations qualitatives de la syllabe, mais

nous remarquons que les syllabes en position finale s’altèrent seulement à partir de

la deuxième année d’évolution de la maladie (voir planche 14 figure c).

o Il n’y a pas d’effet de la structure sur les variations qualitatives de la syllabe. La

qualité des syllabes reste relativement bien préservée au cours des 6 premiers mois

d’évolution de la maladie, puis se dégrade progressivement au cours des 9 mois

suivants (voir planche 14 figure d).

Ces résultats montrent que la qualité des syllabes reste bien préservée au cours de la

première année d’évolution de la maladie, puisqu’elle se dégrade progressivement au cours

de la deuxième année sans distinction sélective des sous-catégories plus spécifiques des

syllabes.

Dans le paragraphe suivant, nous réunissons dans la catégorie « résistante » toutes

les syllabes qui ont toujours été prononcées de manière correcte au cours des 15 premiers

mois d’évolution de la maladie (de TD à T5). Cette catégorie représente 40 % des syllabes

du corpus. La catégorie complémentaire « syllabe cédante » regroupe toutes les syllabes

altérées au moins une fois au cours de notre étude longitudinale.

Nous recherchons les variations de la durée syllabique en fonction de ces deux

catégories.

5.3.1.6 Syllabes préservées / syllabes modifiées

La durée moyenne des syllabes de la catégorie « résistante » est de 422 ms en TD.

La durée moyenne des syllabes de la catégorie « cédante » est de 370 ms en TD.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la catégorie « résistante » / « cédante » sur

les variations temporelles des syllabes, F (5, 185) = 1,831, p = 0,1087. Les variations
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temporelles de chaque catégorie augmentent de manière progressive et parallèle au cours

de l’évolution de la pathologie (voir planche 14 figure e).

5.3.1.7 Synthèse de l’épreuve de dénomination d’images

D’une manière générale, la durée du corpus augmente en raison de l’accroissement

de la durée des essais et de la durée des productions et cela, malgré la diminution

progressive de la durée de l’intervalle temporel inter-mots.

Pour la production, la durée des syllabes augmente indépendamment de leur

longueur, de leur position et de leur structure.

Les sous-catégories de syllabes restent bien marquées au cours de l’évolution,

l’allongement final est respecté au cours des six trimestres étudiés.

La qualité se dégrade très progressivement à partir de la deuxième année

d’évolution de la maladie, il n’y a pas d’effet de la qualité sur les variations temporelles de

la syllabe.

Dans la section suivante, nous observons avec la même méthodologie les

phénomènes identiques dans la même tâche, mais cette fois-ci dans une épreuve de

dénomination par le contexte.

5.3.2 Epreuve de dénomination par le contexte

5.3.2.1 Vue d’ensemble

Cette épreuve est composée de 10 items. Le patient doit répondre à une question

posée par l’examinateur, le contexte de la question est supposé faciliter la dénomination du

mot attendu.

Les dix réponses escomptées sont réparties en trois verbes, quatre noms communs,

deux noms de couleur et un nombre. Le corpus est constitué à partir des réponses les plus

souvent proposées par le patient. Certaines prépositions et certains articles ne sont jamais

présentés par le patient.
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Rappel de la liste des mots du corpus :

« à raser, à s’essuyer, dessiner, un couteau, montre, verte, un briquet, douze, noir,

pharmacie »

L’ensemble de ces mots se sous-divise en 24 syllabes.

La durée moyenne de la réalisation de l’ensemble des corpus est de 41 secondes

(voir Figure 31).
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Figure 31 : Durée totale (en ms) de la réalisation du corpus de dénomination par le contexte et

évolution de la maladie.

Les résultats nous indiquent une corrélation significative (p = 0,0157) dont le

coefficient s’élève à 0,72, ce qui représente un degré assez important de relation positive

entre l’augmentation de la durée de réalisation du corpus et la progression de la maladie. Il

est possible de prédire que, plus la maladie évolue, plus la durée de réalisation de l’épreuve

augmente.

D’une manière parallèle à l’analyse temporelle, nous observons les variations

qualitatives de la réalisation du corpus (voir Figure 32).
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Figure 32 : Taux d’erreurs dans la réalisation du corpus de dénomination par le contexte et évolution

de la maladie.

Les résultats indiquent une corrélation très significative (p  = 0,0025) dont le

coefficient r s’élève à 0,862, ce qui montre un très fort degré de relation positive entre les

variables. Ce résultat permet de prédire que, plus la pathologie progresse, plus le taux

d’erreurs augmente.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles de l’ensemble

du corpus.

5.3.2.2 Analyse du corpus

Dans cette analyse, nous segmentons la durée totale de réalisation du corpus en

trois séries d’opérations temporelles qui sont : la durée du temps de latence, la durée des

essais et la durée des productions (voir Figure 33).
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Figure 33 : Durée de chaque phase intervenant dans la réalisation de l’épreuve de dénomination par le

contexte au cours de l’évolution de la maladie.

- Les barres bleues indiquent les variations temporelles du temps de latence

- Les barres vertes montrent l’augmentation de la durée des essais

- Les barres rouges indiquent les variations temporelles de la production du patient

Les premiers résultats montrent que dans son ensemble la durée de la réalisation du

corpus augmente. Les variations temporelles semblent être très inégales selon le type

d’opérations. L’importance de la dégradation qualitative (la plupart des réponses sont

jargonnées) du dernier bilan (T8) nous encourage à l’éliminer de nos analyses.

Dans la section suivante, nous exposons les variations temporelles du temps de

latence et des essais.

5.3.2.2.1 Durée du temps de latence

La durée du temps de latence est mesurée à partir de la fin de la question posée par

l’examinateur, jusqu’à la première ébauche de réponse du patient.

La question n°6 en T5 n’a pas été traitée et cette donnée manquante entraîne la

suppression de cette question pour tous les stades.
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Notre analyse porte donc sur les 15 premiers mois d’évolution de la maladie (de TD

à T5).

Les résultats montrent une interaction significative des variations temporelles du

temps de latence et de l’évolution de la pathologie, dans le sens d’une augmentation, F (5,

40) = 2,468, p = 0,0486.

Il est possible de distinguer deux paliers de variations temporelles ; une première

phase d’augmentation progressive de TD à T2, au cours des 6 premiers mois d’évolution

de la pathologie, puis une deuxième phase d’augmentation, similaire à la première, de T2 à

T5, au cours des 9 derniers mois de cette analyse.

Plus la maladie progresse, plus l’accès au lexique semble difficile. Les fonctions

cognitives qui participent à l’élaboration de la bonne réponse sont de moins en moins

rapides et de moins en moins précises. Lors du dernier bilan de notre étude, la

compréhension du patient est toujours de bonne qualité et ce n’est pas la difficulté de la

question qui ralentit l’obtention d’une réponse.

5.3.2.2.2 Durée des essais

Dans cette épreuve, tous les bilans au cours de l’évolution de la maladie comportent

des durées d’essais. Cette durée augmente, les résultats montrent une corrélation

significative (p = 0,0479) dont le coefficient r s’élève à 0,665, ce qui montre un degré

relativement important de relation positive entre les variations temporelles des essais et

l’évolution de la maladie.

La durée des essais par épreuve est variable, elle s’échelonne entre environ 900 ms

en TD et 28000 ms en T5 soit, environ 30 fois plus.

Le nombre d’essais est par contre relativement stable, puisqu’il oscille entre 1 et 4

essais pour les 10 réponses attendues. La corrélation entre le nombre et la durée des essais

est significative (p = 0,0149), le coefficient r s’élève à 0,886 et indique qu’il est possible

de prédire que plus la durée des essais augmente, plus le nombre d’essais augmente.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles de la

production des réponses au niveau du mot-phrase.
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5.3.2.3 Analyse de la durée des mots/phrases

Les mesures temporelles du « mot-phrase-réponse » proposé par le patient

comprennent la durée de l’article, lorsque, occasionnellement, le nom est précédé d’un

article et le verbe de la préposition.

Nous avons éliminé trois mots/phrases du corpus en raison de l’absence de données

au cours de certains bilans, nous rappelons que le manque du mot dont souffre le patient ne

permet pas la production systématique de l’ensemble du corpus.

Les résultats mettent en évidence des variations temporelles non significatives, F

(5, 30) = 2,093, p = 0,0939. Ces variations s’effectuent dans le sens d’une augmentation

(voir planche 15 figure a). La durée des mots/phrases reste relativement constante au cours

des 12 premiers mois d’évolution de la maladie (de TD à T4), puis s’accroît en T5.

Ces résultats nous encouragent à observer les variations temporelles des

mots/phrases en fonction de leur longueur.

� Longueur du mot-phrase.

Pour déterminer les catégories « mot-phrase court » et « mot-phrase long » nous

avons classé par ordre croissant les durées du bilan effectué en TD et nous avons séparé le

corpus en deux selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « mot-phrase court »

est de 640 ms et la durée moyenne de la catégorie « mot-phrase long » est de 845 ms.

Les résultats montrent une interaction significative des variations temporelles des

mots/phrases courts et de l’évolution de la pathologie, F (5, 10) = 5.171, p = 0,0133, alors

qu’il n’y a pas d’interaction des variations temporelles des mots longs et de l’évolution de

la maladie, F (5, 15) = 1,277, p = 0,3245 (voir planche 15 figure b).

Les variations sélectives de la durée nous incitent à observer les variations

temporelles des syllabes.
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Planche 16 : Epreuve de dénomination par le contexte - durée des mots/phrases.
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5.3.2.4 Analyse de la durée des syllabes

Dans cette partie, nous étudions les variations temporelles des syllabes dans leur

ensemble, puis en fonction d’aspects plus précis qui sont : la longueur, la position de la

syllabe dans le mot et la structure.

Les 10 réponses sont composées de 24 syllabes.

Le dernier bilan (T8) reste éliminé de notre analyse en raison de la mauvaise qualité

de sa production.

Au cours des trimestres étudiés (de TD à T5), nous constatons que le manque du

mot et l’agrammatisme25 perturbent considérablement la réalisation de l’épreuve. Les

morphèmes grammaticaux sont rapidement omis à partir de T2. Les données manquantes

représentent plus de 50 % des données du corpus, et pour cette analyse, nous n’avons pu

conserver que 11 syllabes sur 24, ce qui correspond à analyser une seule syllabe par

réponse…

Dans ces conditions, nous observons que les variations temporelles des syllabes

systématiquement produites à tous les stades de l’étude ne sont pas significatives, F (5, 50)

= 2,064, p = 0,0855 (voir planche 16 figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 353 ms en TD et de 454 ms en T5.

Dans la section suivante, nous reprenons la grille méthodologique des analyses

précédentes et nous observons les variations temporelles de la syllabe en fonction de la

longueur, de la position et de la structure.

5.3.2.4.1 Longueur de la syllabe

Pour déterminer la longueur de la syllabe, nous classons par ordre croissant les

durées des syllabes en TD et nous séparons le corpus en deux catégories selon la médiane ;

la première partie constitue le groupe des syllabes courtes dont la durée moyenne est de

225 ms et la seconde partie compose celui des syllabes longues dont la durée moyenne est

de 460 ms.

                                                  
25 Dans cette épreuve le patient est censé produire des morphèmes grammaticaux. L’aphasie dont souffre le
patient ne lui autorise pas de telles productions.
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Planche 17 : Epreuve de dénomination par le contexte - durée des syllabes.
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Figure a : Durée des syllabes et évolution de la

maladie.

Figure b : Durée des syllabes en fonction de leur

longueur.
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Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’effet de la longueur sur les variations

temporelles de la syllabe (voir planche 16 figure b).

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa position dans le mot.

5.3.2.4.2 Position de la syllabe

Parmi les 11 syllabes, 2 constituent des mots monosyllabiques et sont donc

éliminées de cette analyse qui comporte un nombre de données très faible.

Les résultats ne montrent pas d’effet de la position sur les variations temporelles de

la syllabe (voir planche 16 figure c). Sur le graphique, nous constatons simplement une

diminution de l’écart de durée entre les catégories « finale » et « non-finale » en T5.

Dans la section suivante, nous examinons les variations temporelles de la syllabe en

fonction de sa structure.

5.3.2.4.3 Structure de la syllabe

Les résultats mettent en évidence une interaction significative des variations

temporelles de la catégorie syllabe « ouverte » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 35)

= 2,416, p = 0,0554.

La durée des syllabes de la catégorie « fermée » reste constante au cours de

l’évolution de la maladie (voir planche 16 figure d).

Dans le paragraphe suivant, nous observons si ces modifications de durée ont une

incidence sur la valeur qualitative de la production des syllabes et réciproquement.

5.3.2.5 Analyse de la durée en fonction de la qualité de la syllabe

Nous rappelons que les analyses qualitatives de ce paragraphe portent sur le corpus

des 11 syllabes étudiées précédemment.
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Les variations qualitatives des syllabes ne sont pas significatives (voir planche 17

figure a).

La qualité des syllabes de ce corpus est bien préservée.

Nous observons ces résultats de TD à T5 en fonction des trois critères étudiés dans

les analyses quantitatives :

� Les résultats montrent une interaction significative des variations qualitatives de la

catégorie « syllabe courte » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 20) = 2,667, p =

0,0528, alors qu’il n’y pas d’effet de la catégorie « syllabe longue » (voir planche

17 figure b).

�  Dans ce petit corpus, après avoir éliminé les mots monosyllabiques, nous

remarquons que les syllabes finales sont aussi les syllabes longues et que les

syllabes non-finales sont les mêmes que celles de la catégorie « syllabe courte ».

L’altération de la qualité des syllabes non-finales est corrélée à l’évolution de la

maladie, tandis que la qualité des syllabes finales reste correcte malgré l’évolution

de la maladie (voir planche 17 figure c).

�  Les résultats mettent en évidence une interaction significative de la qualité de la

catégorie « ouverte » / « fermée » et de l’évolution de la maladie, F (5, 45) = 2,589,

p  = 0,0385. Les variations qualitatives de chaque catégorie ne sont pas

significatives, mais leurs modifications diffèrent en fonction de l’évolution de la

pathologie (voir planche 17 figure d).

Ces résultats montrent que l’altération qualitative atteint au préalable la catégorie

« courte et non-finale » par opposition à la catégorie « longue et finale », et affecte

différemment les syllabes des catégories « ouverte » et « fermée ».

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles des syllabes

préservées (celles qui ont toujours été prononcées correctement), et des syllabes modifiées

(celles qui ont été transformées au moins une fois au cours des 6 bilans de cette étude).
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Planche 18 : Epreuve de dénomination par le contexte - qualité des syllabes.

0

,2

,4

,6

,8

1

1,2

M
o
y
.
 
d
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s

TDq T1q T2q T3q T4q T5q
0

,2

,4

,6

,8

1

1,2

M
o
y
.
 
d
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s

TDq T1q T2q T3q T4q T5q

longue

courte

Figure a : Qualité (taux de réussite) des syllabes

et évolution de la maladie.
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en fonction de la structure.
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5.3.2.6 Syllabes préservées / syllabes modifiées

La catégorie syllabe « résistante » représente 55% des syllabes du corpus. La durée

moyenne de cette catégorie en TD est de 291 ms. La durée moyenne de la catégorie

complémentaire, appelée syllabe « cédante », est de 428 ms.

Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de la catégorie « cédante » /

« résistante » sur les variations temporelles des syllabes en fonction de l’évolution de la

maladie, F (5, 45) = 1,1881, p = 0,1166 (voir planche 17 figure e).

Les variations temporelles de chacune des catégories ne sont pas significatives.

5.3.2.7 Synthèse des résultats

Les analyses quantitatives et qualitatives de l’épreuve de dénomination par le

contexte mettent en évidence les résultats suivants :

�  Une augmentation régulière et progressive de la durée de l’épreuve et une

dégradation qualitative graduelle au cours de l’évolution de la maladie.

� L’exclusion du bilan de l’épreuve en T8.

La majorité des réponses obtenues lors du dernier bilan de notre étude sont

jargonnées et le taux d’erreurs s’élève à 80 %.

� Une augmentation par paliers de la durée du temps de latence.

Cette augmentation contribue fortement à l’accroissement de la durée totale de la

réalisation de l’épreuve.

� Une augmentation du nombre et de la durée des essais.

La stratégie des essais est utilisée systématiquement par le patient, l’augmentation

de leur durée contribue à accroître la durée de l’épreuve au cours de l’évolution de la

maladie.

� Une variation sélective de la durée des mots/phrases.

La durée des « mots/phrases » courts augmente en fonction de l’évolution de la

pathologie, alors que les variations temporelles des « mots/phrases » longs ne sont pas

significatives.
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� Pas de variation significative de la durée des syllabes.

Le corpus est fortement réduit en raison des nombreuses données manquantes et les

variations de la durée ne sont pas significatives. Les sous-catégories de syllabes n’ont

aucune incidence sur la stabilité temporelle de ce petit corpus.

� Pas de variation qualitative des syllabes.

Les syllabes du corpus sont de bonne qualité et les quelques transformations

affectent au préalable les syllabes courtes et non-finales. Il n’y a pas d’effet de la qualité

sur la durée.

Dans la section suivante, nous observons, en appliquant une méthodologie

identique, les mêmes phénomènes au cours d’une épreuve de dénomination des parties du

corps, cette épreuve est la dernière de la tâche de dénomination.

5.3.3 Epreuve de dénomination des parties du corps

5.3.3.1 Vue d’ensemble

L’examinateur montre sur lui-même des parties du corps que le patient doit

nommer.

Le corpus est composé de 13 noms appartenant au même champ sémantique, ces

noms très courts sont composés de 1 ou 2 syllabes uniquement. L’ensemble de ces 13

noms se décompose en 20 syllabes.

Rappel de la liste des mots du corpus, le corpus est à nouveau construit à partir des

réponses du patient :

« paupière, épaule, coude, oreille, nez, épaule, cou, poignet, pouce, coude,

paupière, lèvre, menton »

Notre première investigation est d’observer d’une manière très générale et globale

la durée de réalisation de cette section du test de langage au cours des différents trimestres

d’évolution de la maladie. La durée moyenne de réalisation de cette épreuve est d’environ

50 secondes pour le patient (voir Figure 34).
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Figure 34 : Durée totale (en ms) de la réalisation de l’épreuve de dénomination des parties du corps au

cours des 8 trimestres d’évolution de la maladie.

Les résultats nous indiquent une corrélation hautement significative (p < 0,0001)

dont le coefficient r s’élève à 0,962, ce qui représente un degré quasi maximal de relation

positive entre l’augmentation de la durée de réalisation du corpus et la progression de la

maladie. Il est possible de prédire que, plus la maladie évolue, plus la durée de réalisation

de l’épreuve augmente.

De manière analogue, nous observons les variations qualitatives de la réalisation de

l’épreuve (voir Figure 35).
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Les résultats nous indiquent une corrélation très significative (p = 0,0022) dont le

coefficient r s’élève à 0,869, ce qui représente un fort degré de relation positive entre les

variations qualitatives de la réalisation du corpus et la progression de la maladie. Il est

possible de prédire que plus la maladie évolue, plus la qualité de la réalisation de l’épreuve

se détériore.

Dans le paragraphe suivant, nous étudions les variations temporelles de l’ensemble

du corpus.

5.3.3.2 Analyse du corpus

Dans cette analyse nous segmentons la durée totale de réalisation de l’épreuve en

trois séries d’opérations qui sont la durée du temps inter-mots, la durée des essais et la

durée des productions (voir Figure 36).
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Figure 36 : Durée de chaque étape intervenant dans la réalisation de l’épreuve et trimestres

d’évolution de la pathologie.

- Les barres bleues montrent les variations temporelles du temps inter-réponses.

- Les barres rouges indiquent la durée des productions et les barres vertes montrent

la durée des essais.
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Nous allons commenter les résultats en fonction des séquences temporelles

intervenant dans la réalisation de l’épreuve :

5.3.3.2.1 Durée de l’intervalle temporel inter-mots

Le patient doit dénommer l’une des parties du corps à partir d’un geste exécuté par

l’examinateur. Nous avons étudié la durée comprise entre deux réponses données par le

patient, cette mesure concerne le temps de repos après la réalisation de la réponse, le temps

d’exécution du geste par l’examinateur, l’observation du geste par le patient et l’ébauche

d’une première réponse.

Nous n’avons pas retenu l’intervalle temporel précédant le premier mot du corpus

par manque de référence de départ. Pour les 13 mots à dénommer, il y a donc 12 intervalles

inter-mots.

Les résultats mettent en évidence une interaction hautement significative des

variations temporelles du temps inter-mots et de l’évolution de la pathologie, F (6, 66) =

6,267, p < 0,0001 dans le sens d’une augmentation.

5.3.3.2.2 Durée des essais

Nous constatons qu’au cours des 4 premiers trimestres de notre étude le patient

réalise l’ensemble du corpus sans essais ; les ébauches, les conduites d’approches et les

hésitations ne sont enregistrées qu’à partir du cinquième bilan réalisé en T4.

En T4 et T5, le patient réalise 2 essais. En T8, le nombre des essais augmente

jusqu’à 6.

La durée des essais en fin d’évolution de la pathologie contribue à l’augmentation

de la durée de réalisation de ce corpus de dénomination.

Dans le paragraphe suivant, nous analysons les variations temporelles des réponses

du patient au niveau du mot.
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5.3.3.3 Analyse de la durée des mots

Le patient est supposé produire 13 mots en dénomination. Le corpus est constitué

de telle façon que 3 d’entre eux sont doublés.

Dans cette épreuve, le patient utilise des paraphasies sémantiques lorsqu’il ne

parvient pas à nommer précisément le mot demandé, comme par exemple ;

- « bouche » lorsqu’il ne peut pas produire le mot « lèvre ».

- « œil » ou « z’yeux » lorsqu’il ne parvient pas à dire le mot « paupière ».

Dans cette épreuve, le mot « paupière » est demandé deux fois au patient et la

paraphasie ne concerne qu’un seul des deux items, une dénomination sur les deux

sollicitées est systématiquement réussie quel que soit le stade de l’évolution de la maladie.

Nous rencontrons également le problème des articles qui précèdent, de manière

semble-t-il aléatoire au cours des différents stades, la production de certains mots,

préférentiellement ceux commençant par une voyelle comme « l’épaule » ou « l’oreille »

avec des erreurs du type « le reille » ou « z’oreille ».

En raison du manque du mot et des paraphasies sémantiques, nous n’avons pu

conserver, sur l’ensemble des 8 trimestres d’évolution, que 9 mots sur les 13 initiaux.

Les résultats montrent une interaction significative des variations temporelles des

mots et de l’évolution de la pathologie, F (6, 48) = 2,688, p = 0,0249 dans le sens d’une

augmentation (voir planche 18 figure a).

La durée augmente régulièrement jusqu’en T5, puis diminue légèrement au cours

du dernier bilan en T8.

Ces résultats nous encouragent à observer les variations temporelles des mots en

fonction de leur longueur.

� Analyse en fonction de la durée des mots.

Pour déterminer les catégories « mot court » et « mot long », nous avons classé par

ordre croissant les durées du bilan effectué en TD, et nous avons séparé le corpus en deux

selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « mot court » est de 388 ms et la durée

moyenne de la catégorie « mot long » est de 616 ms.
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Les résultats montrent une interaction significative des variations temporelles de la

catégorie « mot court » et de l’évolution de la maladie, F (6, 18) = 2,728, p = 0,0459 dans

le sens d’une augmentation (voir planche 18 figure b).

Les variations temporelles de la catégorie « mot long » ne sont pas significatives.

Les variations sélectives de la durée nous encouragent à observer les variations

temporelles au niveau de la syllabe.

5.3.3.4 Analyse de la durée des syllabes

Pour conserver le plus grand nombre de syllabes, nous avons choisi d’éliminer le

dernier bilan de notre étude (T8) en raison de l’importance du manque du mot, qui a pour

conséquence d’entraîner la suppression de 50 % du corpus.

L’analyse porte donc sur 15 mois d’évolution de la pathologie de TD à T5 et

concerne 15 syllabes sur les 20 syllabes initialement contenues dans le corpus.

Les syllabes éliminées sont celles pour lesquelles le patient a répondu par des

paraphasies sémantiques.

Les résultats montrent une interaction hautement significative des variations

temporelles de la syllabe et de l’évolution de la pathologie, F (5, 75) = 5,798, p = 0,0001

dans le sens d’une augmentation (voir planche 19 figure a).

La durée moyenne de la syllabe est de 334 ms en TD et de 456 ms en T5.

La durée des syllabes augmente progressivement de manière linéaire au cours de

l’évolution de la maladie.

Dans la section suivante, nous observons les variations temporelles de la syllabe en

fonction de la longueur, de la position dans le mot et de la structure.



Chapitre 5
-Résultats-Dénomination-

241

Planche 19 : Epreuve de dénomination des parties du corps - durée des mots.
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Figure a : Durée des mots et évolution de la maladie.
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Figure b : Durée des mots en fonction de leur longueur.



Chapitre 5
-Résultats-Dénomination-

242

5.3.3.4.1 Longueur de la syllabe

Pour déterminer les catégories des syllabes « longues » et des syllabes « courtes »,

nous avons classé par ordre croissant les durées du bilan effectué en TD, et nous avons

séparé le corpus en deux selon la médiane. La durée moyenne de la catégorie « syllabe

courte » est de 195 ms et la durée moyenne de la catégorie « syllabe longue » est de 441

ms.

Les résultats mettent en évidence une interaction significative de la catégorie

« syllabe courte » / « syllabe longue » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 70) = 2,342,

p = 0,0503.

La modification des durées, dans le sens d’une augmentation, est différente selon la

catégorie « courte » ou « longue » de la syllabe (voir planche 19 figure b).

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations temporelles de la syllabe

en fonction de sa position dans le mot.

5.3.3.4.2 Position de la syllabe

Parmi les 13 mots du corpus, 6 d’entre eux sont monosyllabiques.

Les données sur les syllabes en position « finale/non finale » sont donc restreintes.

Cependant, malgré la faible quantité de données, les résultats montrent une

interaction significative des variations temporelles de la catégorie « finale » / « non-

finale » et de l’évolution de la pathologie, F (5, 45) = 2,963, p = 0,0214.

Chaque catégorie varie différemment en fonction de l’évolution de la maladie (voir

planche 19 figure c).

Dans la section suivante, nous observons les variations temporelles de la syllabe en

fonction de sa structure.
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Planche 20 : Epreuve de dénomination des parties du corps - durée des syllabes.
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pathologie.

Figure b : Durée des syllabes en fonction de la

longueur.
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5.3.3.4.3 Structure de la syllabe

Les résultats ne montrent pas d’effet de la catégorie « ouverte » / « fermée » sur les

variations temporelles de la syllabe, F (5, 70) = 1,779, p = 0,1284 (voir planche 19 figure

d).

Les différences temporelles entre les deux catégories sont préservées au cours de

l’évolution de la maladie.

Dans le paragraphe suivant, nous observons les variations qualitatives de la syllabe

dans leur ensemble et selon les sous-catégories de syllabes, en fonction des variations

temporelles.

5.3.3.5 Analyse de la durée en fonction de la qualité de la syllabe

Nous analysons la qualité du corpus précédent, c’est-à-dire uniquement les syllabes

comparables au cours des 15 premiers mois d’évolution de la maladie de TD à T5.

Les résultats ne montrent pas d’interaction entre les variations qualitatives de la

syllabe et l’évolution de la maladie, F (5, 75) = 0,464, p = 0,8019.

Les variations qualitatives de la syllabe ne sont pas significatives (voir planche 20

figure a).

Les variations qualitatives de ce corpus n’étant pas significatives, les analyses ne

montrent :

o Pas d’effet de la longueur (voir planche 20 figure b).

o Pas d’effet de la position (voir planche 20 figure c).

o Pas d’effet de la structure (voir planche 20 figure d).

Les variations qualitatives sont indépendantes des différents sous-codes, qui

représentent des aspects plus précis de la syllabe.
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Planche 21 : Epreuve de dénomination des parties du corps - qualité des syllabes.
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et évolution de la pathologie.

Figure b : Qualité (taux de réussite) des syllabes

en fonction de la longueur.
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en fonction de la structure.
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Nous remarquons, comme dans les épreuves précédentes, qu’une partie des syllabes

du corpus est préservée, aucune erreur n’est relevée sur l’ensemble de ces syllabes au cours

des différents bilans de notre étude. Dans cette épreuve, les syllabes préservées

représentent 50 % du corpus.

Nous observons dans la section suivante, les variations temporelles des syllabes en

fonction de leur qualité.

5.3.3.6 Syllabes préservées / syllabes modifiées

La catégorie « syllabe résistante » est constituée des syllabes qui sont articulées

sans erreurs de TD à T5. La durée moyenne de cette catégorie est de 360 ms en TD.

Les autres syllabes du corpus qui sont les syllabes modifiées au moins une fois

constituent la catégorie « syllabe cédante », leur durée moyenne est de 307 ms en TD.

Les résultats ne montrent pas d’effet significatif de la catégorie « résistante » /

« cédante », F (5, 70) = 0,906, p = 0,4821 sur les variations temporelles, en fonction de

l’évolution de la pathologie. Les variations temporelles de chacune des catégories

augmentent de manière hautement significative au cours de la progression de la maladie

(voir planche 20 figure e).

5.3.3.7 Synthèse des résultats de l’épreuve de dénomination des parties du

corps

Les analyses de l’épreuve de dénomination des parties du corps mettent en évidence

les résultats suivants :

�  Une augmentation régulière et progressive de la durée de l’épreuve et une

dégradation qualitative graduelle au cours de l’évolution de la maladie.

� Une augmentation linéaire et progressive de la durée de l’intervalle inter-mots.

Cette augmentation contribue fortement à l’accroissement de la durée totale de la

réalisation de l’épreuve.
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� Une augmentation du nombre et de la durée des essais.

La stratégie des essais n’est pas utilisée systématiquement par le patient, la durée

des essais en fin d’évolution de la pathologie contribue à l’augmentation de la durée de

réalisation de ce corpus de dénomination.

� Une variation sélective de la durée des mots.

La durée des mots courts augmente en fonction de l’évolution de la pathologie,

alors que les variations temporelles des mots longs ne sont pas significatives.

� Une augmentation sélective de la durée des syllabes.

Au cours des 6 premiers trimestres d’évolution de la maladie, les variations

temporelles des catégories « long » et « finale » sont différentes des variations temporelles

des catégories complémentaires « court » et « non-finale ».

� Pas de variation qualitative des syllabes.

Les syllabes du corpus sont d’assez bonne qualité et les transformations affectent

indifféremment les sous-catégories de syllabes. Il n’y a pas d’effet de la qualité sur la

durée.

5.4 Conclusion

Cette étude met en évidence des modifications du paramètre de durée au cours de

l’évolution de la maladie. Dans son ensemble, la durée nécessaire à la réalisation de

l’épreuve de dénomination augmente.

Parallèlement aux variations temporelles, la qualité de la production du corpus

s’altère progressivement.

Nous montrons que pour une même tâche les résultats des analyses se confirment

ou divergent, selon qu’il s’agit d’une épreuve de lecture de mots ou lecture de phrases, de

dénomination d’images, de dénomination par le contexte ou de dénomination des parties

du corps.
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Les différences concernent principalement les fonctions cognitives nécessaires à

l’exécution de l’épreuve, comme les variations de la durée du temps de latence ou de

l’intervalle inter-mots/phrases et les variations de la durée et du nombre des essais.

�  Les résultats montrent une interaction hautement significative des variations

temporelles du temps de latence de chaque épreuve de la même tâche et de

l’évolution de la maladie, F (20, 320) = 3,217, p < 0,0001 (voir Figure 37 et Figure

38).
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Figure 37 : Temps de latence et 2 années d’évolution de la maladie en fonction de 4 épreuves.
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Figure 38 : Temps de latence et 15 mois d’évolution de la maladie en fonction de 5 épreuves.

La durée de l’intervalle inter-mots dans l’épreuve de dénomination des parties du

corps augmente progressivement et régulièrement au cours de l’évolution de la pathologie,
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tandis que la durée de l’intervalle inter-mots dans l’épreuve de dénomination d’images

diminue régulièrement et progressivement au cours de l’évolution de la maladie.

La durée de l’intervalle inter-mots dans l’épreuve de dénomination par le contexte

augmente par paliers, alors que la durée de l’intervalle inter-mots dans l’épreuve de lecture

augmente progressivement de manière linéaire.

� Les variations temporelles et le nombre des essais diffèrent selon les épreuves (voir

Figure 39).
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Figure 39 : Variations temporelles des essais et évolution de la maladie en fonction de l’épreuve.

Nous remarquons une durée d’essais pour chacune des 5 épreuves seulement en T5.

Au cours des autres bilans, les durées d’essais apparaissent irrégulièrement en fonction du

type de l’épreuve.

En revanche, les analyses de la partie plus centrée sur les aspects phonétiques et

phonologiques de notre étude mettent en évidence des constantes dans les épreuves.

Lorsque la durée des productions augmente, c’est-à-dire dans toutes les épreuves à

l’exception de l’épreuve de lecture de mots, les résultats montrent une interaction de la

catégorie « long » / « court » au niveau de la phrase et du mot sur les variations

temporelles en fonction de l’évolution de la maladie.



Chapitre 5
-Résultats-Dénomination-

250

La longueur de l’item est un facteur déterminant pour toutes les épreuves de la

tâche de dénomination.

Les variations sélectives ou globales de la durée en fonction de la nature de la

syllabe caractérisent le type de l’épreuve étudié (voir Tableau 16 et Tableau 17).

Tableau 16 : Synthèse des variations quantitatives de la syllabe en fonction des cinq épreuves de

dénomination.

Durée de la syllabe au cours de l’évolution de la maladie

lecture dénomination
Nature de

la syllabe mots phrases images contexte
parties du

corps

Longue stable augmente augmente augmente
augmente

spécifiquement

Courte stable augmente augmente augmente
augmente

spécifiquement

Position

finale
stable

augmente

spécifiquement
augmente augmente

augmente

spécifiquement

Position

non-finale
stable

augmente

spécifiquement
augmente augmente

augmente

spécifiquement

Structure

fermée
stable augmente augmente

augmente

spécifiquement
augmente

Structure

ouverte
stable augmente augmente

augmente

spécifiquement
augmente
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Tableau 17 : Synthèse des variations qualitatives de la syllabe en fonction des cinq épreuves de

dénomination.

Qualité de la syllabe au cours de l’évolution de la maladie

lecture dénomination
Nature de la

syllabe mots phrases images contexte
parties du

corps

Longue préservée dégradée
altérée après un an

d’évolution
préservée dégradée

Courte préservée dégradée
altérée après un an

d’évolution
dégradée dégradée

Position finale préservée dégradée
altérée après un an

d’évolution
préservée dégradée

Position non-

finale
préservée dégradée

altérée après un an

d’évolution
dégradée dégradée

Structure

fermée
préservée dégradée

altérée après un an

d’évolution

altération

spécifique
dégradée

Structure

ouverte
préservée dégradée

altérée après un an

d’évolution

altération

spécifique
dégradée
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6 Imagerie cérébrale

6.1 Introduction

L’ensemble des techniques qui exploitent les divers signaux émis par le

fonctionnement du cerveau pour en réaliser des images se définit par le terme « neuro-

imagerie ».

La neuro-imagerie établit plus spécifiquement une cartographie du cerveau en

fonctionnement et l’imagerie cérébrale, plus démodée, donne une cartographie du cerveau

à un instant figé.

Dans ce chapitre, nous rapportons les derniers documents issus du dossier

d’imagerie médicale du patient de notre étude, réalisés un an après le dernier bilan de notre

étude. Ces photographies fournissent des éléments indispensables au diagnostic clinique de

l’aphasie progressive primaire et aux troubles du langage qui résultent de cette pathologie.

Dans la première partie de ce chapitre nous exposons quelques notions des termes

d’anatomie utilisés par les médecins spécialistes afin de pouvoir comprendre les comptes-

rendus des examens radiologiques et perfectionner notre lecture des clichés.

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous présentons les images du cerveau du

patient de notre étude obtenues à partir des travaux de Jean Régis, neuro-

chirurgien/médecin hospitalier et Stephan Grimault, chercheur (Laboratoire de recherche,

service de neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique, responsable Jean-Claude Peragut,

équipe du Dr Jean Régis, CHU Timone, Marseille).

6.2  Notions anatomiques

Le cerveau est l’étage le plus élevé dans la hiérarchie fonctionnelle du système

nerveux central. Il est spécialement développé chez l’homme. Son poids moyen est de

1400 à 1800 grammes.
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6.2.1 Morphologie externe du cerveau

Le cerveau a la forme d’un ovoïde à grand axe antéro-postérieur. Il est composé de

deux hémisphères séparés par un sillon médian (fissure longitudinale du cerveau ou

scissure inter-hémisphérique) et reliés entre eux par des ponts de tissu nerveux (les

commissures inter-hémisphériques).

La surface des hémisphères est constituée d’un « manteau » (pallium) de substance

grise très plissée. Cette substance grise périphérique et superficielle (surtout présente dans

les trois millimètres sous la surface du cerveau) constitue l’écorce cérébrale ou cortex. Elle

présente de nombreux plis dont les plus profonds et les plus constants s’appellent les

sillons (scissures).

6.2.1.1 Face latérale de l’hémisphère cérébral

On distingue chez l’homme 3 scissures principales sur la face latérale de chaque

hémisphère :

- le sillon central ou scissure de Rolando, le sillon latéral ou scissure

de Sylvius et le sillon occipital transverse ou scissure

perpendiculaire externe.

Les scissures délimitent les lobes :

-  le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe

occipital.

La surface des lobes est parcourue par des sillons moins profonds que les scissures.

Ces sillons délimitent de gros plis de substance grise appelés circonvolutions cérébrales.

La Figure 40 montre une vue latérale d’un hémisphère gauche comme si la peau et

le crâne avaient été retirés.
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Figure 40 : Vue latérale de l’encéphale humain, les quatre lobes du cerveau (Purves, Augustine,

Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 11).

6.2.1.2 Face médiale de l’hémisphère

La face médiale de l’hémisphère n’est visible que par section des commissures

inter-hémisphériques et par ouverture du 3ème ventricule (voir Figure 41).

Sur cette figure, nous suivons les commentaires de Posner et Raichle (1998, p. 44) :

« nous pouvons observer le corps calleux qui est un faisceau de fibres reliant les

deux hémisphères entre eux. Juste en dessous se trouve le gyrus cingulaire. Le thalamus

constitue une sorte de relais pour les informations sensorielles cheminant vers le cortex.

Juste en-dessous du thalamus, se trouve une structure importante du mésencéphale : le

colliculus supérieur, qui joue un rôle dans le contrôle des mouvements des yeux et de

l’attention. Finalement, le cervelet joue un rôle dans la coordination des muscles et le

contrôle de l’équilibre et est également impliqué dans certaines fonctions cognitives. »
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Figure 41 : Vue sagittale médiane de l’encéphale humain (Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a,

p. 12).

Pour décrire la figure ci-dessus, nous avons besoin de connaître les termes

d’anatomie utilisés pour spécifier la position du système nerveux central.

6.2.2 Termes d’anatomie

La Figure 42 nous précise la direction de l’axe longitudinal :

1.  en fonction du tronc cérébral et de la moelle, en référence à l’axe longitudinal droit

du reste du corps.

2.   en fonction du cerveau antérieur, en référence à l’axe longitudinal courbe du

système nerveux central.

Au cours de l’évolution, quand la lignée humaine a acquis la posture érigée, le

grand axe du système nerveux central a subi une flexion entraînant la formation d’un angle

entre les deux axes longitudinaux.
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Figure 42 : Formation d’un angle d’environ 120° entre l’axe longitudinal du cerveau antérieur et celui

du tronc cérébral (Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 12).

Les conséquences de cette flexion pour la terminologie anatomique sont indiquées sur la

Figure 43 :

Figure 43 : Terminologie anatomique selon l’axe longitudinal du corps  ou du système nerveux central

(Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 12).

« Les termes antérieur, postérieur, supérieur et inférieur font référence à l’axe

longitudinal du corps, qui est droit. Au contraire, les termes dorsal, ventral, rostral et
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caudal font référence à l’axe longitudinal du système nerveux central. Le côté dorsal se

situe en direction du dos pour ce qui est du tronc cérébral et de la moelle, mais en direction

du sommet de la tête pour le cerveau antérieur. En direction opposée on a le côté ventral.

Le côté rostral est en direction du sommet de la tête pour le tronc et la moelle, mais vers le

visage pour le cerveau antérieur. En direction opposée on a le côté caudal. » (Purves,

Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 12)

La Figure 44 montre les principaux plans de coupe utilisés en histologie et en

imagerie cérébrale.

Figure 44 : Principaux plans de coupe (Purves, Augustine, Fitzpatrick, et al., 1999a, p. 12).

Les coupes dans le plan qui divise l’encéphale en deux hémisphères sont dites

sagittales ; on peut les subdiviser en médianes et paramédianes selon que le plan de coupe

est voisin de la ligne médiane (coupe sagittale médiane ou médio-sagittale) ou plus latéral

(coupes paramédianes).

Les coupes histologiques ou tomographiques, réalisées dans le plan du visage sont dites

frontales ou coronales. Les coupes dites horizontales sont faites dans un plan antéro-

postérieur passant par les deux oreilles.



Chapitre 6
-Imagerie cérébrale-

258

La Figure 45 montre que les principales structures visibles sur une coupe sagittale médiane

(voir Figure 41) sont d’une netteté remarquable sur le tomogramme par IRM du plan

médio-sagittal du cerveau.

Figure 45 : Tomogramme par IRM du plan médio-sagittal du cerveau.

Ces notions anatomiques nous permettent d’aborder la deuxième partie de ce

chapitre consacrée aux travaux de Stephan Grimault et Jean Régis.

6.3 Images cérébrales

Les images observées dans cette section ont été réalisées à partir du tomogramme

par IRM du patient effectué le 23 novembre 2001 dans le service de radiologie du CHRU

de la Timone à Marseille.Les images présentées ont été construites à partir d'Images par

Résonance Magnétique (IRM 3D pondérée T1 : 3D MPrage) acquises sur un imageur

Siemens 1,5 Tesla.

Un traitement d'images a été effectué à l'aide du logiciel Brain Visa par Stephan

GRIMAULT, ingénieur-chercheur dans le laboratoire de recherche du service de
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neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique (Cf. § 6.1) en collaboration avec le CHU de

la Timone à Marseille et l’entreprise ELEKTA S.A à Paris.

Le logiciel BrainVisa est développé au SHFJ (Service Hospitalier Frédéric Joliot) à

Orsay par l'équipe de J.F. Mangin, D. Papadopoulos-Orfanos, D. Rivière, Y Cointepas, V.

Frouin, en collaboration avec le Dr J. Régis du service de neurochirurgie de la Timone.

Cette équipe constitue l’un des 4 groupes de l’UIIBP (Unité d’imagerie isotopique,

biochimique et pharmacologique) qui a pour mission au sein du Service Hospitalier

Frédéric Joliot de développer et valider des outils pour l’exploration in vivo du

fonctionnement des organes en imagerie fonctionnelle isotopique ou par résonance

magnétique. L’adresse du site Internet expliquant les travaux de ce département de

recherche est la suivante :

http://www-dsv.cea.fr/thema/shfj/web/shfj_demo_page_a.htm.

En se référant aux travaux de Jean-François Mangin et collègues (Mangin, Frouin,

Bloch, et al., 1995; Mangin, Régis & Frouin, 1996; Mangin, Coulon & Frouin, 1998),

Stephan Grimault a fait subir aux images IRM du patient une cascade de traitements.

Les principales étapes du traitement d’images sont les suivantes :

�  correction des dérives dues aux inhomogénéités du champ magnétique de

l'imageur,

� segmentation du cerveau,

� séparation des hémisphères,

�  segmentation des frontières gris/blanc/LCR (substance grise, substance

blanche, liquide céphalo-rachidien),

� squelettisation et segmentation en surfaces simples des sillons,

� triangulation du cerveau.

Grâce au traitement d'images, nous avons alors accès aux reconstructions 3D de

l'ensemble des sillons corticaux et du cerveau comme nous pouvons le voir sur les figures

suivantes :
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Figure 46 : Coupe sagittale passant par l’opercule fronto-pariétal hémisphère gauche du patient.
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Figure 47 : Coupe sagittale passant par l’opercule fronto-pariétal hémisphère gauche du sujet témoin.
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Figure 48 : Rendu de surface 3D (processus de morphologie mathématique) - hémisphère gauche du

patient montrant l’atrophie frontale.
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Figure 49 : Rendu de surface 3D - hémisphère gauche du sujet témoin.
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Figure 50 : Coupe axiale montrant l’atrophie de l’opercule fronto-pariétal du cerveau du patient.
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frontal
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Figure 51 : Vue antérieure. Rendu de surface 3D.
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Figure 52 : Rendu de surface en vue latérale gauche montrant la prédominance frontale de l’atrophie.
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Figure 53 : Coupe axiale du cerveau du patient.

Figure 54 : Les sillons ont été extraits et identifiés puis représentés par une « surface simple » (terme

mathématique) qui permet de comparer l’importance de l’atrophie droite et gauche. La dilatation des

sillons est beaucoup plus marquée dans la région frontale gauche par opposition à la région frontale

droite.
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Les images suivantes sont réalisées à partir de la superposition du masque du cortex

du patient sur l’image axiale homologue du sujet témoin.

Ces images ont subi un traitement de recalage puis de morphing pour que les deux

cerveaux aient la même orientation dans l’espace.

Les axes inter-hémisphériques de chaque cerveau sont confondus, il s’agit de

repérer les commissures antérieures (CA) et postérieures (CP) sur une coupe sagittale

médiane et de définir la verticale à CA-CP dans le plan inter-hémisphérique, selon

l’approche proportionnelle définie par la méthode de Talairach26 (cf. Talairach, Szikla,

Tournoux, et al., 1967) et de faire correspondre les points obtenus.

Les démonstrations des analyses d’images peuvent être consultées sur le site

Internet cité p. 259.

Les images suivantes sont obtenues à partir de ces traitements et analyses.

                                                  
26 La méthode de Talairach est une des plus anciennes approches permettant de gérer la variabilité des formes
du cerveau. Elle repose sur quelques repères permettant d’orienter le cerveau d’une manière relativement
stable et sur des facteurs de proportionnalisation.
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Figure 55 : Masque du cortex du patient.

Figure 56 : Superposition du masque du cortex du patient (en rouge) sur l’image axiale homologue du

sujet témoin (en noir). Cette image met en évidence le patron topographique d’atrophie.
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Figure 57 : Hémisphères gauches et hémisphères droits27.

Figure 58 : Série de coupes axiales. De gauche à droite, plans de coupe haut, médian et bas sur l’axe

coronal.
                                                  
27 Sur la Figure 57 et la Figure 58, le cerveau du patient est représenté en noir et celui du sujet témoin est en

rouge.
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6.4 Conclusion

Il est important lorsque l’on conduit une étude (phonétique ou non) sur l’aphasie

d’être en mesure d’évaluer les atteintes cérébrales. L’imagerie cérébrale, à cet égard,

apporte une aide précieuse. Effectivement, les images permettent de rendre compte de

l’importance de l’atrophie cérébrale focalisée dans l’hémisphère gauche. En outre, on peut

constater que l’hémisphère droit n’est pas épargné même si les marques de la

dégénérescence y sont beaucoup moins visibles.

Cependant, il existe entre l’époque où nous avons réalisé les derniers

enregistrements et la date de cet examen par IRM un délai légèrement supérieur à un an. Si

les premiers examens d’imagerie médicale (Scanner, Tomoscintigraphie et IRM, cf. §

3.2.2.1) confirment un début (bien que très discret) à gauche, nous sommes dans

l’incapacité d’évaluer l’étendue de la dégénérescence, d’une part, sur le seul hémisphère

gauche, et d’autre part, en termes d’atteinte bilatérale.



Chapitre 7
-Conclusions et perspectives-

269

7 Conclusions et perspectives

7.1 Rappels généraux

Ce travail avait pour objectif l’observation de certaines manifestations de la

dysprosodie d’un patient souffrant d’une aphasie progressive primaire au cours des deux

premières années d’évolution de sa maladie.

La recherche sur la prosodie en pathologie implique des disciplines telles que la

neurologie, la linguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique, la rééducation

orthophonique et la phonétique. Notre étude se situe à l’intersection de deux d’entre elles,

la phonétique et la rééducation orthophonique. La complexité inhérente à la prosodie, alliée

à celle de la parole en pathologie, a imposé des limites au sujet. Nous proposons

intentionnellement deux restrictions à ce travail : d’une part, l’étude d’un cas unique en

raison du caractère complexe de sa pathologie et de l’unicité de l’individu ; d’autre part,

l’analyse d’un seul paramètre prosodique, la durée, qui ne représente qu’une petite partie

des composantes de la prosodie.

L’étude longitudinale simultanée de la prosodie et de l’aphasie constitue, à notre

connaissance, un domaine de recherche encore peu exploré. C’est pourquoi nous

concevons notre travail comme une étude pilote inscrite dans une démarche heuristique.

Dans cette perspective, nous avons adopté une méthode d’analyse cumulative qui procède

par étapes successives, chaque nouvelle étape prenant appui sur les résultats de la

précédente.

Le choix de cette pathologie a été motivé par les caractéristiques évolutives qui sont

spécifiques à l’aphasie progressive primaire. Cette maladie offre l’opportunité d’observer

l’installation progressive de symptômes : la pathologie se manifeste d’abord par des signes

très discrets qui au cours du temps vont aller en s’aggravant. Cette observation n’est jamais

possible lors d’une aphasie lésionnelle qui présente d’emblée un tableau clinique achevé

évoluant progressivement vers une amélioration. L’aphasie progressive primaire est au

premier chef une maladie dégénérative, ce qui par définition implique une atteinte

cérébrale bilatérale très précoce, même si l’asymétrie est fortement marquée aux dépens de
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l’hémisphère gauche. L’aphasie progressive primaire présente donc un intérêt quantitatif,

puisqu’elle permet l’observation tout à fait exceptionnelle de phénomènes évolutifs sur une

échelle d’ordre croissant du plus discret au plus sévère et un inconvénient qualitatif,

puisque la sémiologie hémisphérique gauche est parasitée par la sémiologie hémisphérique

droite. Si l’on considère que chaque hémisphère joue un rôle déterminant dans la fonction

langagière, l’interprétation des symptômes en termes de « lésion hémisphérique gauche »

par opposition à « lésion hémisphérique droite » est complexe dans cette pathologie.

L’aphasie progressive primaire est donc une maladie qui se propage irrégulièrement

dans les deux hémisphères avec une prédominance très nette dans l’hémisphère gauche

mettant en évidence des troubles progressifs du langage. La difficulté essentielle réside

dans la comparaison des signes cliniques de cette pathologie avec ceux d’une aphasie

vasculaire afin de déterminer la part lésionnelle susceptible d’être attribuée à chaque

hémisphère.

Le choix de la prosodie est justifié par l’évolution des idées générales sur ce sujet.

Cette évolution a permis au concept de prosodie de se transformer. En effet, la prosodie a

été longtemps considérée comme un phénomène marginal dans le langage. Cependant, au

cours de ces dernières décennies, de nombreux travaux, notamment ceux des linguistes,

psycholinguistes et neurolinguistes, ont montré que la prosodie ne devait plus apparaître

comme un élément accessoire, mais devait être prise en compte comme une composante

centrale de la grammaire. Dans cette nouvelle perspective, la prosodie n’a plus la fonction

de véhiculer seulement les émotions, mais elle permet de fournir parallèlement des

informations linguistiques essentielles au contenu même du message et à sa transmission.

La prosodie est donc employée pour signaler différents aspects de la langue parlée. Le

rythme, l’accentuation, l’intonation assument des fonctions linguistiques et

paralinguistiques en communiquant des informations grammaticales, émotionnelles,

attitudinales et idiosyncrasiques (Di Cristo, 2000a).

Envisagée du point de vue linguistique, la prosodie peut se décomposer en trois

ordres structurels : l’organisation tonale (ou mélodique), l’organisation métrique (ou

accentuelle), l’organisation temporelle. Cependant, l’intrication de ces niveaux

organisationnels rend l’analyse complexe. La difficulté liée à la multiplicité des éléments

et à leurs relations nous a incité à limiter notre travail expérimental à l’étude d’un seul

paramètre prosodique. Nous avons choisi d’étudier la durée car c’est intuitivement le

premier paramètre évoqué lorsque nous tentions, en tant qu’orthophoniste, de définir la

dysprosodie.
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Les connaissances pratiques de notre profession d’orthophoniste nous ont permis de

modérer considérablement les difficultés méthodologiques induites par la pathologie.

Après avoir choisi l’aphasie progressive primaire comme sujet d’étude, nous avons pu

réaliser plusieurs bilans de langage auprès de patients pour lesquels cette pathologie était

suspectée. La rééducation orthophonique a permis de suivre l’évolution de ces patients

avant de désigner celui de notre étude. Une fois notre décision prise, nous avons

accompagné ce patient plusieurs fois par semaine au cours des deux premières années

d’évolution de sa maladie. Grâce à ces visites hebdomadaires, nous avons eu la possibilité

d’enregistrer à intervalles réguliers les 6 premiers bilans de notre travail.

Parmi les bilans de langage, nous avons choisi le B.D.A.E. pour des raisons de plus

grande lisibilité auprès de la majorité des auteurs en pathologie. En effet, ce bilan de

langage est le plus fréquemment mentionné dans l’ensemble des études en aphasiologie de

ces trente dernières années. A partir de ce bilan de langage, nous avons construit notre

corpus d’étude avec les mots et les phrases des énoncés qui constituent la partie

« expression orale » de ce test. Nous avons respecté l’ordre de présentation des unités et

des épreuves afin de rendre notre travail facilement reproductible auprès de nouveaux

patients.

Cette recherche, qui est centrée sur l’observation empirique des phénomènes

prosodiques au cours de l’évolution de la maladie, présente une analyse comparée des

différentes tâches du bilan (répétition, lecture, dénomination). Elle tente de vérifier une

hypothèse centrale dans notre travail, celle d’une modification spécifique de l’organisation

temporelle en fonction de la tâche effectuée et de la taille des items.

Les principaux problèmes méthodologiques que nous avons rencontrés sont liés au

choix des critères de segmentation de la parole pathologique. D’une part, les modifications

incessantes de la pathologie nous ont amenée à redéfinir ces choix au fur et à mesure de

l’augmentation des productions erronées : l’évolution de l’aphasie progressive primaire

rend de plus en plus évidente et fréquente la présence de conduites d’approche et de

paraphasies. D’autre part, afin de pouvoir comparer nos analyses, il était nécessaire que les

critères soient transposables aux différentes tâches en définissant une référence qualitative

stricte. En effet, la différence entre une hésitation, une ébauche de phonème et une

paraphasie n’est pas toujours évidente.
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N’ayant qu’un seul locuteur, nous avons choisi de réaliser un grand nombre

d’analyses afin de cumuler un nombre de données suffisant à la cohérence de

l’interprétation d’une multitude de régularités.

Pour ce faire, nous avons segmenté le corpus de parole pathologique comme s’il

s’agissait d’un corpus de parole normale ; le plus fin niveau de segmentation étant la

syllabe.

Dans la version française du test d’expression orale du B.D.A.E., les phrases et les

mots utilisés répondent à des critères bien différents de ceux qui sont contrôlés dans un

corpus spécifiquement construit pour étudier les variations temporelles des unités de

production. Le fait que le nombre de mots dans les différentes phrases ne soit pas contrôlé,

ainsi que le nombre de syllabes dans les mots, la structure syllabique, le nombre de

segments et la composition segmentale, risque de compromettre fortement l’interprétation

des variations temporelles, même si des techniques permettent de normaliser les durées

lorsque le corpus est déséquilibré à la base. Cet inconvénient est contourné par l’analyse de

mesures répétées. Nous avons recueilli les mêmes productions au cours des 7 bilans. Sur

cette base, notre analyse procède de la méthode inductive.

7.2 Principaux résultats

Nous nous proposons à présent de discuter les résultats suivants :

- Les variations temporelles du temps de latence ;

- Les conduites d’approches (essais) ;

- Les variations temporelles des phrases, des mots et des syllabes ;

- Les variations de la qualité.

7.2.1 Les variations temporelles du temps de latence

Voici un résumé des variations du temps de latence (ou de l’intervalle inter-mots ou

inter- phrases) au cours de la maladie en fonction des épreuves (voir Tableau 18).
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Tableau 18 : Variations de la durée du temps de latence au cours de l’évolution de la maladie pour

chaque épreuve.

Répétition Lecture Dénomination

mots phrases mots phrases images contexte corps

Durée

latence

Les variations temporelles diffèrent en fonction des épreuves et en fonction de la

longueur des items. En effet, la latence précédant la production d’une phrase reste stable

indépendamment de l’évolution de la maladie, alors que la latence précédant la production

d’un mot varie systématiquement, soit dans le sens d’une augmentation soit dans le sens

d’une diminution.

Mis à part le ralentissement général de la réalisation des épreuves, nous remarquons

qu’au cours de l’épreuve de répétition de mots les latences de répétition des mots longs ne

sont pas plus courtes que celles des mots courts (alors que cela a été mis en évidence dans

le groupe témoin, cf. § 4.2.3). L’augmentation de la latence des mots courts et longs est

équivalente et régulière. Nous formulons l’hypothèse que dans le modèle simple de la

boucle auditivo-phonatoire, le patient emprunte préférentiellement la voie indirecte à la

voie directe. La voie directe autorisant la reconnaissance du mot cible - et donc la mise en

route des traitements de réponse - dès le point d’unicité, chez le patient la latence des mots

longs devrait être plus courte que celle des mots courts. Or le schéma des durées de

latences observé étant inversé, on suppose que le patient a perdu la capacité d’anticiper la

répétition des mots longs. Par conséquent, il est probable que le patient utilise la voie

indirecte, qui est une voie de traitement purement phonologique de la répétition (de la

même manière que lorsque l’on répète des logatomes). Dans ce modèle, le coût d’encodage

augmente en fonction de la quantité d’information transmise et donc en fonction de la taille

du mot (Ducarne De Ribaucourt, 1986, p. 102).

Nous pouvons expliquer de la même manière l’augmentation de la durée de

l’intervalle inter-mots dans l’épreuve de lecture de mots. Le coût d’encodage augmente en

fonction de la longueur du mot et en fonction de la quantité d’information transmise.
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Dans l’épreuve de dénomination d’images la latence diminue. C’est la seule

épreuve de notre étude pour laquelle le patient fournit sa réponse de plus en plus

rapidement au fur et à mesure de l’évolution de la maladie. Cette diminution pourrait

s’expliquer :

- soit par l’entraînement sélectif28 du patient à bien mémoriser les réponses

de l’épreuve, puisque le même bilan lui est présenté 7 fois de suite.

- soit par la conjonction éventuelle de plusieurs facteurs :

�  Une propension à l’impulsivité des réponses induite par un probable

syndrome frontal progressif.

�  Dans ce cas, la dénomination d’image ne comporte aucun élément

facilitateur29.

�  Le changement de stratégie de recherche : le patient prend

progressivement conscience de son incapacité croissante à mettre à

profit le temps dont il dispose pour obtenir une réponse correcte. On

peut supposer qu’il opte pour une multiplication des conduites

d’approches (cf. § 5.3.1.2.2) plutôt que pour une recherche silencieuse.

Dans l’épreuve de dénomination par le contexte, la latence augmente car pour le

patient cette épreuve en elle-même constitue une facilitation, ce qui l’encourage à

persévérer dans ses recherches de réponse.

Dans l’épreuve de dénomination des parties du corps, la durée augmente également

ce qui se justifie par la préservation de la capacité à accéder à la représentation

phonologique du mot grâce probablement à la combinaison des trois éléments suivants :

- les mots de l’épreuve appartiennent tous au même champ sémantique,

- les mots sont courts, inférieurs à trois syllabes,

- le mode de présentation porte sur un objet animé30.

                                                  
28 C’est-à-dire, qui serait spécifique à cette épreuve ; en effet, la dégradation globale des performances pour
les autres épreuves ne permet pas de supposer l’existence d’un effet de facilitation significatif lié à
l’entraînement.
29 On compte parmi les éléments facilitateurs, outre l’épreuve elle-même : « […] [le] contexte inducteur, […]
l’ébauche orale du mot, [la] présentation écrite, [la] transcription simultanée, [le] mime, [le] mode d’émission
vocale en voix parlée ou chantée. » (Ducarne De Ribaucourt, 1986, p. 4)
30 Il est attesté que la réussite à une épreuve de dénomination des parties du corps est généralement moindre
sur une image que sur une personne.
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7.2.2 Les conduites d’approche (essais)

Nous présentons un résumé des variations de la durée des essais au cours de

l’évolution de la maladie en fonction des différentes épreuves (voir Tableau 19).

Tableau 19 : Variations temporelles des essais au cours de l’évolution de la maladie pour chaque

épreuve.

Répétition Lecture Dénomination

mots phrases mots phrases images contexte corps

Durée

des

essais

Conduites
d’approche utilisées

de manière
irrégulière non

corrélée à
l’évolution de la

maladie

seulement au
cours des 2

derniers
trimestres

seulement au
cours des 2

derniers
trimestres

seulement au
cours des 3

derniers
trimestres

Au fur et à mesure du développement de l’aphasie, nous constatons une

recrudescence des conduites d’approche. Le patient produit de plus en plus de paraphasies

phonémiques. Au début de la pathologie, nous avons tout d’abord l’impression que des

achoppements surviennent de manière inopinée dans les productions du patient. Lors de

nos premières segmentations nous n’avions pas repéré ces marmonnements comme des

ébauches de conduites d’approches, puis l’augmentation progressive des auto-corrections a

fini par attirer notre attention. Le patient semble tout à fait conscient du caractère anormal

de ses productions et il s’acharne à les corriger soit en réitérant plusieurs fois ses essais,

soit en recherchant silencieusement (cf. temps de latence, § 7.2.1) la bonne réponse. En

langage spontané, nous avons constaté que le patient était tellement préoccupé par la

prononciation exacte d’un mot qu’il en « oubliait » parfois de terminer sa phrase.

Nous attestons la présence de conduites d’approche dans toutes les épreuves de

notre étude, cependant nous constatons les trois points suivants :

-  leur apparition est précoce dans les épreuves de répétition de phrases, de

dénomination d’images et de dénomination par le contexte,

- leur apparition est tardive dans les épreuves de lecture (mots et phrases) et de

dénomination des parties du corps,

- leur présence est irrégulière, indépendante de l’évolution de la pathologie, dans

le corpus de répétition de mots.
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7.2.3 Les variations temporelles des phrases, des mots et des syllabes

Nous présentons un schéma qui résume les variations de la durée des phrases, des

mots et des syllabes, au cours de l’évolution de la maladie et en fonction des différentes

épreuves (voir Tableau 20).

Tableau 20 : Variations temporelles des phrases, des mots et des syllabes au cours de l’évolution de la

maladie pour chaque épreuve.

Répétition Lecture Dénomination
mots phrases mots phrases images contexte corps

Phrases
catégorie
long/court

Mots
catégorie
long/court

31

Syllabes
catégorie
long/court
Syllabes
catégorie
finale/non

finale
Syllabes
catégorie
fermée
/ouverte

Le ralentissement général constaté dans la réalisation des bilans au fur et à mesure de

l’évolution de la maladie se retrouve également dans la parole du patient.

Les catégories de phrases, mots et syllabes sont fondées sur l’opposition binaire d’un trait

déterminé en fonction de caractéristiques distributionnelles et structurelles. Pour le trait de

longueur, nous opposons la catégorie « long » / « court », pour le trait de distribution, nous

opposons la catégorie « finale » / « non-finale » et pour le trait de structure, nous opposons

la catégorie « ouverte » / « fermée ».

Pour chaque opposition catégorielle, nous pouvons classer les données de nos analyses en

fonction des trois types de modification temporelle suivants :

- la durée des deux catégories n’est pas modifiée,

                                                  
31 Les mots de cette épreuve sont pour la plupart des mots d’une seule syllabe.
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- la durée des deux catégories se modifie de manière parallèle,

- la durée d’une catégorie augmente alors que la durée de l’autre catégorie reste

stable. Dans ce cas, l’écart temporel entre les deux catégories complémentaires

s’accentue ou s’atténue.

Les résultats montrent que le ralentissement affecte différemment les épreuves du bilan :

- Quelle que soit l’unité observée, sa durée dans l’épreuve de lecture de mots est

préservée (les courbes sont parallèles et ont une pente nulle).

-  Quelle que soit l’unité observée, dans l’épreuve de répétition, toutes les

oppositions catégorielles sont marquées au cours de la maladie par des

variations temporelles sélectives (les courbes convergent ou divergent).

- Dans l’épreuve de dénomination d’images, aucune opposition catégorielle n’est

marquée par des variations temporelles sélectives (les courbes sont parallèles et

augmentent).

- Dans les trois autres épreuves les résultats sont variables.

Nous discutons maintenant des variations temporelles de la catégorie « longueur » en

fonction des niveaux d’analyses :

� au niveau de la phrase

Dans les deux tâches étudiées, en répétition et en lecture, les variations temporelles qui

affectent la catégorie « long » vont dans le sens d’une augmentation de durée, alors que la

durée de la catégorie « court » reste stable.

Indépendamment de la tâche, ces variations peuvent s’expliquer :

- soit par le fait que la durée de la phrase longue est plus vulnérable (à cause de

sa longueur) que la durée de la phrase courte et dans ce cas, la maladie affecte

au préalable les éléments vulnérables,

-  soit par le fait que le patient choisit de ralentir volontairement la durée des

phrases longues dans le but d’améliorer la qualité de ses productions, ce qui est

décrit en aphasiologie comme étant une stratégie classique de compensation.

� au niveau du mot

Dans les épreuves de répétition et de dénomination par le contexte, seule la durée de la

catégorie « long » augmente.
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Dans l’épreuve de dénomination d’images, la longueur du mot-cible n’a pas d’effet sur

l’augmentation de la durée.

Le paramètre de durée n’est pas modifié par la pathologie dans l’épreuve de lecture de

mots.

Les mots courts qui constituent le corpus de l’épreuve de dénomination des parties du

corps seront étudiés au niveau de la syllabe.

Globalement, au niveau du mot, lorsqu’il y a un effet sélectif de l’évolution de la maladie

sur la durée des catégories, la durée des éléments longs est plus vulnérable que la durée des

éléments courts. Et si l’on se place dans le cadre d’un ralentissement volontaire, la durée

des éléments longs est plus maîtrisable que la durée des éléments courts.

� au niveau de la syllabe

Le paramètre de durée n’est pas modifié par la pathologie dans l’épreuve de lecture de

mots.

Dans les 6 autres épreuves, 3 d’entre elles (lecture de phrases, dénomination d’images et

dénomination par le contexte) ont des durées de syllabes qui augmentent indépendamment

du trait de longueur. Dans les 3 autres épreuves (répétition de mots et de phrases, et

dénomination des parties du corps) la durée des éléments courts augmente, alors que la

durée des éléments longs reste stable. A ce niveau d’analyse, les éléments vulnérables sont

les éléments courts et les éléments robustes sont les éléments longs.

Ainsi, quand les distinctions catégorielles sont marquées nos résultats montrent que :

-  pour les unités longues (phrases et mots), les éléments vulnérables aux

variations temporelles induites par l’évolution de la pathologie sont les

éléments longs (i.e., les phrases dont la durée est longue en TD). Les éléments

courts sont les plus robustes.

-  pour les unités courtes (syllabes), les éléments vulnérables aux variations

temporelles induites par l’évolution de la pathologie sont les éléments courts

(i.e., les syllabes dont la durée est courte en TD). Les éléments longs sont les

plus robustes.

La taille des items a donc une grande importance dans l’organisation temporelle des unités.

Ces résultats confirment les conclusions de Baum et Pell (Baum, Pell, Leonard, et al.,
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1997; Baum & Pell, 1997) et Behrens (1989) qui font l’hypothèse que l’hémisphère droit

serait responsable de la gestion prosodique des phrases (ou éléments longs) alors que

l’hémisphère gauche serait lui responsable de la gestion prosodique des mots (ou éléments

courts).

Dans notre travail, les éléments longs seraient les phrases et les mots et les éléments courts

seraient les syllabes.

D’après les résultats de l’imagerie cérébrale, l’atrophie prédominante dans l’hémisphère

gauche attesterait du dysfonctionnement de l’organisation temporelle des syllabes. Le fait

que l’organisation temporelle des mots et des phrases est préservée attesterait que

l’hémisphère droit était alors épargné par la pathologie.

Ces modifications temporelles ont pour conséquence d’augmenter la différence

catégorielle des items longs et de neutraliser la différence catégorielle des items courts.

Pour les unités longues, les éléments longs deviennent encore plus longs et les éléments

courts restent courts. Pour les unités courtes, les éléments longs ne varient pas et les

éléments courts augmentent, ce qui a pour effet de neutraliser la distinction catégorielle.

Nous retrouvons les mêmes phénomènes au niveau des caractéristiques

distributionnelles (position) et structurelles de la syllabe.

C’est-à-dire que lorsque la distinction catégorielle est marquée, la durée de

l’allongement de la syllabe en position finale reste longue et donc bien pertinente, mais cet

allongement ne se distingue plus du fait de l’augmentation de la durée des syllabes en

position non-finale.

La durée des syllabes de structure ouverte ne se distingue plus de la durée des

syllabes de structure fermée du fait de l’allongement de la durée des syllabes ouvertes.

En conclusion, dans 4 des 7 épreuves étudiées (lecture de mots et lecture de

phrases, dénomination d’images et dénomination par le contexte), nous montrons qu’au

niveau de la syllabe l’organisation temporelle des catégories est conservée. Chaque

catégorie garde malgré l’évolution de la maladie ses propres caractéristiques temporelles

qui permettent de la distinguer des caractéristiques temporelles de sa catégorie

complémentaire. La différence temporelle qui oppose les catégories reste toujours

significative.
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Dans les 3 autres épreuves (répétition de mots et répétition de phrases,

dénomination des parties du corps) nous montrons, toujours au niveau de la syllabe, une

désorganisation temporelle puisque la différence temporelle entre les deux catégories

complémentaires est neutralisée (du fait de l’augmentation sélective de la durée de la

catégorie la plus courte). La différence temporelle est un paramètre qui contribue à la

distinction binaire des catégories. La disparition de cet écart temporel a pour conséquence

la fusion des oppositions catégorielles. Il nous semble que la perte de ce code temporel a

des répercussions importantes sur la prosodie. L’absence d’opposition temporelle ne

permet plus de véhiculer les informations prosodiques de frontières intonatives et

d’accents.

Dans des expériences préliminaires, nous avions tenté de rechercher les syllabes

accentuées pour mesurer leurs variations temporelles au cours de l’évolution, mais ces

analyses n’ont pas pu être réalisées, car la place de la syllabe accentuée change

constamment au cours de la progression de la maladie. Le fait que la position de l’accent se

déplace est peut-être lié à des difficultés de maîtrise de l’organisation temporelle et donc,

de l’organisation métrique puisqu’il est admis qu’en français accentuation et organisation

temporelle sont extrêmement liées.

Les études en perception sur la métrique (longueur de la syllabe) dans la

segmentation lexicale (Banel & Bacri, 1994; Meunier, Frauenfelder & Content, 1996;

Banel, Frauenfelder, Meunier, et al., 1997) ont montré l’importance de la longueur des

syllabes dans des tâches de détection lexicale, par exemple lorsque les deux syllabes du

mot « corbeau » sont prononcées avec une différence temporelle (« cor » = syllabe courte

et « beau » = syllabe longue) l’accès au lexique se fait normalement, mais lorsqu’il n’y a

pas de différence entre la longueur des deux syllabes, l’accès au lexique est fortement

perturbé par les recherches du mot monosyllabique « cor » puis celles du mot

monosyllabique « beau ».

A ce sujet, il nous semble important de mentionner la méthode de rééducation

proposée pour l’aphasie de conduction. Il s’agit de la méthode des codes (Ducarne De

Ribaucourt, 1986). Cette méthode est fondée sur une « sémantisation des syllabes », ce qui

est un mode de facilitation actif. Cette approche consiste à utiliser les productions

monosyllabiques préservées chez le patient afin de susciter la verbalisation d’un mot par le

truchement de diverses associations comme par exemple :

« Chaussette » - « chaud » ; « sept »

« raccourcir »- « rat » ; « cour » ; « cire »
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De ce fait, l’association référentielle très sémantisée de chaque syllabe permet de

déclencher la verbalisation du mot. D’après l’auteur, ce système de facilitation est très

efficace et permet la récupération d’un code phonologique de base.

7.2.4 Les variations de la qualité

Pour toutes les épreuves la qualité des syllabes se dégrade progressivement.

Dans ces 4 épreuves, lecture de mots et de phrases, dénomination d’images et

dénomination des parties du corps, les variations de la qualité des syllabes sont

indépendantes des distinctions catégorielles. Les oppositions catégorielles sont marquées

dans les 3 autres épreuves (répétition de mots et de phrases et dénomination par le

contexte) et les résultats mettent en évidence une altération qui commence par toucher les

syllabes à structure ouverte et en position non-finale.

Les syllabes les plus robustes à l’altération de la qualité sont les syllabes en

position finale et de structure fermée.

Ces résultats pourraient conforter les hypothèses de Bhatt (1981) qui suppose que la

partie postérieure de l’hémisphère gauche serait responsable du décodage des différences

sonores fines et la partie postérieure de l’hémisphère droit du décodage des différences

sonores relativement larges. Mais, à notre connaissance, ces hypothèses n’ont pas fait

l’objet d’investigations ultérieures.

Les syllabes en position finale et de structure fermée seraient des éléments plus

robustes, peut-être plus prégnants du point de vue perceptif pour le patient.

A l’exception de l’épreuve de lecture de mots, on note une altération très sévère de

la qualité des productions pour le dernier bilan de notre étude (T8). La densité des

paraphasies est telle que les productions peuvent être assimilées à du jargon phonémique

(Brown, 1981; Cappa, Miozzo & Frugoni, 1994; Perecman & Brown, 1981).

L’analyse des symptômes cliniques de l’aphasie progressive primaire est difficile à

cause du nombre de combinaisons sémiologiques intermédiaires que nous rencontrons au

cours de son évolution. Afin de pouvoir décrire l’évolution des troubles du langage du

patient nous rappelons en quelques mots les notions relatives à la classification des trois
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types d’aphasies qui entrent dans la définition de notre étude de l’aphasie progressive

primaire :

� Les principaux faits sémiologiques de l’aphasie de Broca sont :

- une réduction qualitative du langage

- la présence de troubles arthriques

- une élocution lente et laborieuse

- une possible évolution vers un agrammatisme

- une compréhension du langage usuel normale.

� Les principaux faits sémiologiques de l’aphasie de conduction sont :

- un débit élocutoire normal avec cependant un manque du mot

- de nombreuses approches et transformations phonémiques

- un trouble marqué de la répétition

- une compréhension du langage normale ou à peu près.

� Les principaux faits sémiologiques de l’aphasie de Wernicke (de type I) sont :

- un débit élocutoire normal ou logorrhéique avec un discours qui comporte des

transformations aphasiques de tous ordres (jargonaphasie)

- un trouble important de la répétition

- une compréhension du langage parlé altérée.

Il semblerait (d’après nos résultats) que les troubles du langage évoluent du tableau

clinique de l’aphasie de Broca à celui de l’aphasie de Wernicke (de type I) en passant par

des signes sémiologiques spécifiques de l’aphasie de conduction. Nous décrivons les trois

phases de cette évolution :

Phase 1 :

- au début de la maladie, la préservation de l’ensemble des fonctions langagières,

avec pour seule difficulté remarquable un manque du mot, serait en faveur

d’une aphasie de Broca sans troubles arthriques, mais avec des paraphasies

phonémiques. Bien que les paraphasies phonémiques appartiennent

classiquement au tableau clinique de l’aphasie de Wernicke, leur production

peut appartenir à celui de l’aphasie de Broca (Lecours & Lhermitte, 1979b). A

ce sujet, une étude de Blumstein (1973) sur les aspects phonologiques des
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déviations aphasiques, montre que la distinction linguistique entre les

déviations phonémiques des 3 types d’aphasie sus-cités n’est pas pertinente.

Phase 2 :

- ce tableau clinique évoluerait ensuite vers celui de l’aphasie de conduction en

raison du nombre croissant de conduites d’approche et de paraphasies

phonémiques, et ce malgré une préservation relative de la tâche de répétition.

Phase 3 :

-   au cours du dernier bilan, l’anosognosie et les premières difficultés de

compréhension (vers lesquelles la pathologie entraîne le patient) stopperaient la

production de conduites d’approche. La densité des paraphasies contraindrait le

patient à produire un discours jargonaphasique qu’il finit d’ailleurs par ne plus

produire du tout, puisque la dernière phase de cette aphasie est le mutisme

inexorable et irréversible.

En somme, les troubles du langage de l’aphasie progressive primaire appartiennent

à un tableau clinique dynamique32.

Cette étude de cas pourrait argumenter en faveur des idées de Jakobson (1969) sur

la symétrie en miroir entre la construction et le démantèlement d’un système. En effet, il

est surprenant de remarquer que les étapes précédant le dernier tableau clinique qui décrit

l’aphasie de Wernicke sont la symétrie en miroir d’étapes qui retracent le parcours d’une

forme de récupération de cette aphasie. L’évolution favorable modifie selon les phases

suivantes le tableau de l’aphasie de Wernicke :

- le débit se ralentit, l’anosogonie s’amende, la compréhension s’améliore,

- les phrases sont avortées mais commencent à réapparaître,

-  le tableau clinique de l’aphasie de Wernicke se transforme progressivement

jusqu’à devenir celui de l’aphasie de conduction,

- le patient apprend à intérioriser les conduites d’approche qui disparaissent.

                                                  
32 Dynamique dans le sens de « en mouvement » par opposition au terme « dynamique » dans l’aphasie
dynamique de Luria.
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Parmi les phases successives des trois tableaux cliniques d’aphasie que nous venons

de décrire, celle qui se rapproche le plus de l’aphasie de conduction est la phase qui

correspond à l’essentiel de notre recherche. Dans ce tableau clinique particulier, le fait que

la répétition soit spécifiquement abolie met en évidence un comportement anormal du

mode de transposition audiophonatoire. Dans notre étude, la répétition est perturbée mais

possible jusqu’en T5. D’après nos résultats, les variations temporelles de la tâche de

répétition diffèrent des variations temporelles de la tâche de dénomination. Cette

observation souligne qu’au moins un des processus du mode de transposition

audiophonatoire a été affecté en premier lieu par la pathologie. En outre, cela suggère soit

que ce processus n’intervient pas dans d’autres modes de productions, soit que sa

défaillance y est compensée par des voies parallèles. Nous pensons qu’il existe un lien

certain entre la répétition, les perturbations de l’organisation temporelle et l’aphasie de

conduction. Les perturbations de l’organisation temporelle que nous avons observées

peuvent donc être vues comme le signe des premières détériorations dues à la maladie.

A ce point de nos conjectures, le risque de faire l’amalgame entre la nature des

phénomènes observés et la nature de leurs causes ne saurait être sous-estimé : nous avons

relevé des perturbations temporelles de la parole chez le patient, cependant ceci ne nous

indique en aucune manière si – en amont de ces perturbations - le ou les processus altérés

par la maladie ont pour tâche spécifique de gérer des aspects temporels de la parole ou bien

d’autres types d’organisation. L’organisation temporelle de la parole peut être perturbée

parce que des processus d’organisation temporelle sont affectés. Cependant, rien ne justifie

la conception selon laquelle il devrait exister un lien nécessaire entre la nature du

phénomène et celle de sa cause. Sans doute l’organisation temporelle de la parole peut-elle

être affectée par tout dysfonctionnement n’impliquant pas le traitement d’aspects

temporels. Dans le premier cas, on pourra dire que la perturbation est « essentiellement »

temporelle, tandis que dans le second, on considérera la perturbation de l’organisation

temporelle comme un épiphénomène.

L’ensemble des troubles du langage observés résulte d’une maladie dégénérative

pour laquelle il n’est pas possible de raisonner en termes de latéralisation hémisphérique.

L’aphasie progressive primaire n’est pas un bon modèle d’atteinte hémisphérique élective

puisque les deux hémisphères sont touchés, bien qu’à des degrés divers. Il est dit dans la

littérature que la gestion des aspects temporels de la parole est distribuée entre les deux

hémisphères en fonction de la longueur des items à traiter. Or, si les perturbations

observées sont directement imputables à un dysfonctionnement de la gestion de
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l’organisation temporelle elle-même, nos résultats ne permettent pas de déterminer la

latéralisation des processus défaillants.

L’aphasie progressive primaire n’est en outre pas un bon modèle d’atteinte focale.

Supposons que les perturbations observées sont imputables à un dysfonctionnement

indépendant de toute gestion temporelle. L’imagerie cérébrale a montré que l’hémisphère

gauche était largement atteint. Or l’essentiel des fonctions langagières est localisé dans cet

hémisphère et il est difficile d’associer précisément un site lésionnel aux caractéristiques

temporelles observées dans nos résultats.

7.3 Perspectives : questions et hypothèses

Ce travail nous a permis d’observer en détail la production dans un type d’aphasie

progressive primaire. L’évolution de cette maladie a révélé les étapes successives de la

construction d’une pathologie aphasique. L’instabilité du système fait que le patient adapte

son comportement linguistique au fur et à mesure de l’addition des symptômes, ce qui nous

incite à la plus grande prudence dans l’interprétation de nos résultats.

Il est difficile, à notre connaissance, de déterminer précisément si les altérations

observées sont l’expression réelle de dysfonctionnements induits par la pathologie ou la

traduction de stratégies palliatives à des dysfonctionnements sous-jacents. Le cerveau du

patient subit des modifications incessantes d’une part, à cause de la propagation de la

dégénérescence qui le désorganise, et d’autre part à cause de la plasticité cérébrale qui

permet d’enrayer la progression de la maladie.

Cependant, les tendances qui se détachent de nos analyses nous apportent différents

renseignements sur les aspects perturbés de l’organisation temporelle des productions du

patient.

Les résultats obtenus dans cette recherche nous amènent à poser certaines

hypothèses et à formuler plusieurs questions qui se rapportent à différentes problématiques

concernant la prosodie et la cognition ou à des considérations plus générales.

a) Prosodie et latéralisation hémisphérique (organisation temporelle et

organisation tonale)

L’hémisphère gauche serait-il le seul responsable de la gestion de certains aspects

de l’organisation temporelle, par opposition à l’hémisphère droit qui marquerait une

préférence pour la gestion de l’organisation tonale de la musique et de la parole ? Cette
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hypothèse n’est pas dénuée de fondements si l’on se base notamment sur certains travaux

qui suggèrent que le traitement des paramètres prosodiques serait l’objet d’une

latéralisation indépendante (Van Lancker & Sidtis, 1992). En ce sens, les différences de

durées seraient traitées principalement par l’hémisphère gauche et les différences de

hauteur, par l’hémisphère droit (Gandour, 2000). Toutefois, ces observations concernent le

traitement des paramètres et l’on peut se demander s’il en va de même de l’organisation

temporelle et de l’organisation tonale qui dépendent de niveaux de traitement plus

profonds (Baum & Pell, 1997). En ce qui concerne l’organisation temporelle, sa

problématique rejoint celle de l’organisation métrique du niveau phonologique.

Nous envisageons dans une étape ultérieure, de mettre en relation les données de

notre recherche sur les perturbations temporelles avec l’analyse des perturbations tonales

relevées dans les corpus de notre patient. Nous estimons, en effet, qu’il serait

particulièrement intéressant de confronter ces données avec les différentes hypothèses

relatives à la latéralisation hémisphérique de la prosodie que nous venons de rappeler.

b) Incidence de la tâche sur le traitement de l’information temporelle

L’importance de cette question est certes motivée par nos résultats qui semblent

mettre en lumière des effets significatifs sur ce point. La réalisation de ces diverses tâches

par des sujets sains conduit à des organisations temporelles distinctes, ce qui s’explique par

la spécificité des processus de traitement, du mode de transposition et de stockage

transitoire dans une mémoire de travail. En ce sens, la conservation d’organisations

temporelles spécifiques aux tâches chez le patient est le signe d’une préservation des

différents modes de production malgré les dysfonctionnements induits par la pathologie au

sein de ces modes.

En outre, il est difficile de généraliser à partir des études antérieures en raison du

fait que, le plus souvent, des items issus de tâches différentes sont inclus dans une seule et

même analyse.

c) Incidence de la longueur de l’item

Quelle influence la longueur de l’item exerce-t-elle sur le traitement de

l’organisation temporelle ?

Nous venons de voir que la tâche est un facteur important dans l’interprétation de

nos résultats. Or un autre facteur interfère avec celui-ci : la longueur de l’item. Néanmoins,

en parole, toute variation de la complexité structurelle ou de la taille (nombre d’éléments)
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d’une unité est susceptible de s’accompagner d’une variation de longueur (durée). La

dissociation du temporel et du quantitatif en parole est sans doute malaisée, elle serait

cependant souhaitable pour permettre de préciser leur statut respectif dans la perturbation

de l’organisation temporelle. En outre, une telle dissociation favoriserait sans doute une

interprétation des résultats en termes de latéralisation hémisphérique.

d) L’organisation temporelle des fonctions silencieuses

Il est clairement établi que la parole est silencieuse avant d’être réalisée (Levelt,

1989) et l’hypothèse d’une prosodie silencieuse est fortement débattue depuis peu (Fodor,

2002). Dans cette perspective, peut-on envisager l’hypothèse que l’organisation temporelle

des fonctions silencieuses de traitement de production de la parole, qui se situerait en

amont des perturbations segmentales et suprasegmentales, serait la première à être

perturbée par la dégénérescence cérébrale ?

Dans cette hypothèse, nous incluons, le fait que l’organisation temporelle des

processus « silencieux » (que l’on évalue par la mesure des latences) de la production de la

parole soit la première à être perturbée par la dégénérescence.

e) Latéralisation de l’affection dégénérative

Comment peut-on expliquer la prédominance hémisphérique gauche de l’affection

dégénérative ?

Qu’est-ce qui pourrait justifier la plus grande vulnérabilité des aires du langage face

à l’atrophie ?

f) Robustesse et vulnérabilité

A la lumière de nos résultats, notamment de ceux qui concernent la préservation de

la qualité de certaines syllabes, il est permis de s’interroger sur les raisons qui font que tel

élément est plus robuste et sur l’incidence des facteurs prosodiques dans ce traitement

différencié.

g) Micro-phénomènes et généralisation

Dans cette thèse, qui constitue, comme nous l’avons déjà souligné, une « étude

pilote », nous nous sommes attachée à analyser une multitude de phénomènes, le plus

souvent de micro-phénomènes, afin de dresser le tableau le plus complet des désordres de

l’organisation temporelle observés chez notre patient. Dans quelles mesures ces données
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permettent-elles d’établir un diagnostic fiable sur la gravité des perturbations éprouvées ?

Nous espérons que l’une des contributions de ce travail portera sur le perfectionnement des

bilans de langage (bilans qui ne permettent pas, à l’heure actuelle, de mesurer efficacement

la teneur des désordres prosodiques).

Dans cette nouvelle perspective, il serait nécessaire de réviser les tests destinés à

l’évaluation de la prosodie, afin d’élaborer des batteries spécifiquement adaptées aux

patients aphasiques. Il est évident que la finesse des tests prosodiques n’est pas appropriée

à la sévérité des troubles du langage. Cependant, le fait d’avoir pu montrer de discrètes

perturbations dans les productions du patient atteste de leur présence et de l’intérêt que

nous avons à les repérer.

Dans une optique plus lointaine, il ne fait pas de doute qu’un dispositif de

réhabilitation de la prosodie, en perception et en production, à l’aide d’outils et d’exercices

ajustés à la pathologie, apporterait une aide certaine aux patients.
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Lexique

(Les définitions données ci-après sont pour partie issues des dictionnaires de Brun,

Courrier, Lederlé et al. (1997) (ex. : Agnosie1) et de Dubois, Giacomo, Guespin et al.

(1994) (ex. : Accent2).)

______________________

Accent2 : Dans la langue courante, on

appelle accent l’ensemble des habitudes

articulatoires (réalisation des phonèmes,

intonation, etc.) qui donnent une coloration

particulière, sociale, dialectale ou étrangère, à la

parole d’un locuteur.

En linguistique, l’accent est un procédé

phonique qui permet de mettre en avant une unité

linguistique supérieure au phonème (syllabe,

morphème, mot, syntagme, phrase) pour la

distinguer des autres unités linguistiques de même

niveau. L’accent caractérise toujours une

combinaison de phonèmes par ailleurs

identiques : on le classe donc parmi les

prosodèmes ou éléments suprasegmentaux, au

même titre que la quantité ou la pause.

Agnosie1 : Trouble de la reconnaissance

des objets, des personnes, des lieux, des

sensations, consécutif à une lésion corticale, sans

déficit des organes sensoriels ni troubles de

l’intelligence. Il existe plusieurs types d’agnosies

selon l’organe des sens concernés.

Agnosie auditive1 :  Troubles de

l’intégration auditive portant sélectivement sur la

compréhension des perceptions sensorielles

élémentaires, celles-ci étant à peu prés

normalement étendues. Les agnosies auditives

sont dues à une atteinte du cortex cérébral, et

peuvent être spécialisées (affectant la

reconnaissance et l’identification des bruits, de la

musique ou des mots) ou globales, intriquées avec

des troubles aphasiques.

Agnosie musicale : Déficit de la

reconnaissance de la musique, qui peut affecter

les notes, les rythmes ou la mélodie. Le sujet peut,

soit ne pas identifier la mélodie, soit même ne pas

reconnaître la musique en tant que telle.

Agrammatisme1 :  D é f a u t  d e

construction grammaticale des phrases

(diminution ou disparition des mots de liaison,

utilisation incorrecte des accords, des temps,

verbes employés le plus souvent à l’infinitif)

aboutissant à un style télégraphique par la

tendance générale à la juxtaposition des mots et à

la réduction de leur nombre. Le langage est ainsi

parfois réduit à des mots-phrases, mais garde

cependant un contenu informatif pour

l’interlocuteur. L’agrammatisme existe à l’oral

comme à l’écrit.

Aires motrices : Ensemble des aires

corticales regroupant l’aire pyramidale

(commandant la contraction volontaire des

muscles striés du squelette) et les aires extra-

pyramidales (commandant les mouvements semi-

volontaires).
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Aire pariétale : Partie du cortex

correspondant à la zone rétrorolandique et

suprasylvienne ; sa limite caudale est marquée par

la scissure pariéto-occipitale.

Aires sensitivo-sensorielle : Aires de la

sensibilité générale situées en arrière de la

scissure de Rolando : aire visuelle située en

arrière dans le lobe occipital, aire auditive située

dans le lobe temporal, aire olfactive située dans le

lobe temporal, aire gustative située dans le lobe

pariétal.

Akinésie1 : Impossibilité ou difficulté

d’exécuter certains mouvements, lenteur anormale

des mouvements volontaires.

Alexie : Perte ou diminution acquise de

la capacité à lire et à comprendre le langage écrit.

Agraphie1 : En neurologie, incapacité à

écrire en raison d’une atteinte des centres nerveux

de l’écriture ; c’est une forme d’apraxie.

Alexie avec agraphie : Perte acquise,

totale ou partielle, de la capacité de manipulation

du langage écrit (compréhension et expression),

(lésion du gyrus angulaire avec, souvent, infarctus

de l’artère cérébrale moyenne ou de sa branche du

pli courbe). La lecture des lettres individuelles et

des mots est perturbée.

Amusie ou agnosie musicale1 : Déficit

de la reconnaissance de la musique, qui peut

affecter les notes, les rythmes ou la mélodie. Le

sujet peut soit ne pas identifier la mélodie, soit

même ne pas reconnaître la musique en tant que

telle.

Anosognosie : Méconnaissance, par un

malade de son affection, cependant évidente.

Aphasies1 : D’après Trousseau (1864), il

s’agit d’une perturbation du code linguistique,

affectant l’encodage (versant expression) et / ou le

décodage (versant compréhension), et qui peut

concerner le langage oral ou écrit. Ce trouble

n’est lié ni à un état démentiel, ni à une autre

atteinte sensorielle, pas plus qu’à un

dysfonctionnement de la musculature pharyngo-

laryngée, mais à une atteinte cérébrale localisée

ou diffuse, d’origine  essentiellement vasculaire,

traumatique ou tumorale. Le patient est dit

«aphasique». Il existe plusieurs formes d’aphasie :

aphasie de Broca, aphasie de Wernicke, aphasie

de conduction, aphasie amnésique ou anomique,

aphasie transcorticale sensorielle, anarthrie pure.

Aphasie de conduction1 : Cas particulier

d’aphasie sensorielle, due à une interruption du

faisceau arqué (entre les aires du langage)

caractérisée par des troubles de l’expression orale

(paraphasies) et écrite (paragraphies), de la

répétition (transposition audio-phonatoire

perturbée), avec peu de troubles de la

compréhension orale et écrite et préservation de la

prosodie. La lecture à haute voix (transposition

visuo-phonatoire) est en revanche perturbée,

parfois impossible.

Aphasie transcorticale : Les aphasies

transcorticales se distinguent par la préservation

des capacités de répétition. Cette préservation

témoigne du bon fonctionnement de la boucle

audio-phonatoire et de l’intégrité de son support

anatomique, formé de l’ensemble aire de

Wernicke – faisceau arqué – aire de Broca ou

zones périsylviennes du langage.
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Apraxie bucco-faciale1 :  Trouble

portant sur l’exécution volontaire des

mouvements de la bouche et de la langue

(intéressant les muscles de la face et de la cavité

buccale : langue, pharynx), avec impossibilité de

réaliser sur commande volontaire un mouvement

de déglutition par exemple (rapports étroits avec

l’aphasie motrice, lésion de la circonvolution

frontale ascendante).

Circonvolution : Partie de la surface

d’un hémisphère cérébral se trouvant entre les

deux sillons secondaires.

Cognition1 : Acte de la connaissance,

faculté de connaître ; processus d’acquisition de la

conscience des évènements et des objets dans

l’environnement.

Contour intonatif : Forme mélodique de

la parole matérialisée, en phonétique, par des

courbes ou des flèches qui suivent les variations

de hauteur de la voix.

Corps calleux1 : Lame de substance

blanche reliant les deux hémisphères cérébraux

entre eux.

Cortex : Tissu externe des hémisphères

cérébraux.

Débit : Distribution temporelle des

éléments verbaux de la chaîne parlée selon une

certaine régularité. Le débit peut être plus ou

moins rapide. Il peut être affecté dans certains

troubles de la parole et certains troubles

neurologiques.

D é g é n é r e s c e n c e  :  Modification

pathologique de la structure d’une cellule, d’un

tissu, d’un organe, avec perte de leurs caractères

distinctifs et de leurs fonctions habituelles. Ce

terme est utilisé pour décrire une détérioration

mentale ou morale.

Dysarthries1 : Ensemble de troubles de

l’articulation résultant d’une atteinte du système

nerveux central ou périphérique (paralysie) ou

d’une ataxie des muscles des organes de la

phonation. Les dysarthries n’appartiennent pas au

cadre de l’aphasie, mais peuvent y être associées.

La respiration, l’articulation, la phonation, le débit

et / ou la prosodie peuvent être affectés.

Trouble de la réalisation motrice de la

parole secondaire à des lésions du système

nerveux central, périphérique ou mixte. Il en

résulte des troubles de la motilité des organes

impliqués dans la parole pouvant aboutir à une

faiblesse, une lenteur ou une incoordination.

Certains phonèmes sont dédifférenciés et

deviennent non identifiables. Les productions sont

alors plus difficiles à transcrire phonétiquement. Il

s’agit du handicap le plus fréquent de la

communication verbale secondaire à des lésions

du système nerveux et se rencontre dans de

nombreuses pathologies.

Dysphonies1 : Trouble de la voix parlée.

Dysprosodie : Trouble de l’élocution,

aussi appelé aprosodie. La dysprosodie consiste

en l’atténuation ou la disparition complète des

faits prosodiques (rythme, intonation, etc.). Ce

trouble de la parole est caractéristique du

syndrome de désintégration phonétique de

l’aphasie de Broca, syndrome qui est lié au

fonctionnement anormal des muscles de l’appareil

bucco-phonatoire. La dysprosodie, contrairement

à la dysarthrie, n’est pas une perturbation

permanente et elle n’affecte pas, généralement,
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les caractéristiques individuelles d’élocution du

dysprosodique, pas plus que son accent régional.

Cependant, il arrive quelquefois que l’accent

régional cède sa place à un pseudo-accent. Un

francophone, par exemple, parlera avec un accent

britannique.

Dystonie : Trouble de la tension, de la

tonicité et du tonus.

Ecoute dichotique1 : Présentation

simultanée d’un stimulus auditif différent dans

chaque oreille.  C’est une technique

d’expérimentation de l’intégration auditive.

Elision1 : Suppression d’une voyelle

dans la prononciation ou dans l’écriture. L’élision

est marquée par une apostrophe.

Emphase : Procédé de mise en relief

d’un élément d’un énoncé oral ou écrit.

Etiologie : Recherche et étude des causes

des maladies. L’étiologie des troubles rencontrés

en orthophonie étant  bien souvent

multifactorielle.

Fluence : Capacité d’un individu à

donner oralement une série de mots à partir du

champ sémantique ou du terme générique ou du

thème qui lui est proposé.

Fréquence fondamentale (F0) : La

fréquence d’un son est le nombre de cycles

vibratoires effectués par unité de temps. On la

calcule en cycles par seconde et son unité est le

hertz (Hz).

En ce qui concerne la voix, la fréquence

fondamentale correspond au nombre de cycles

vibratoires (mouvements d’ouvertures et de

fermetures successifs et périodiques) effectué par

les cordes vocales.

Frontale ascendante: Circonvolution

cérébrale du lobe frontal, plus ou moins verticale,

située directement en avant de la scissure de

Rolando.

Glotte : Elle fait partie de l’étage moyen

du larynx, et forme l’espace représenté entre les

bords libres des deux cordes vocales à l’avant et

les deux cartilages aryténoïdes à l’arrière.

Gnosie :  Faculté permettant de

reconnaître, par l’un des sens (vue, ouïe, goût,

toucher, etc.), un objet, de se le représenter, d’en

saisir l’utilité ou la signification.

Gyrus : Circonvolution cérébrale ;

exemple : gyrus angulaire.

Hauteur2 : La hauteur d’un son en

acoustique est la qualité subjective du son qui

s’apparente à la fréquence. Plus la fréquence d’un

son est grande, plus le son est haut : mais ce

rapport n’est pas directement proportionnel.

Idiosyncrasies : Devant un ensemble de

données identiques, les sujets ont tendance à les

organiser de manière différente selon leurs

dispositions intellectuelles ou affectives

particulières : ils ont ainsi, chacun, un

comportement idiosyncrasique ou une

idiosyncrasie.

Imagerie par résonance magnétique :

Technique d’exploration du cerveau exploitant les

propriétés magnétiques de certains noyaux

atomiques.
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Intonation : On appelle intonation les

variations de hauteur du son laryngien qui ne

portent pas sur un phonème ou une syllabe, mais

sur une suite plus longue (mot, suite de mots) et

forment la courbe mélodique de la phrase.

Jargon : En aphasiologie, langage

déformé par de nombreuses paraphasies de

première ou de deuxième articulation qui rendent

le discours incompréhensible.

Latéralité : Dominance fonctionnelle

d’un coté du corps humain sur l’autre, entraînant

une prédilection à se servir d’un œil, d’une main

ou d’un pied pour des activités précises.

Lobe cérébraux1 : Le cortex cérébral est

divisé en quatre lobes : frontal, pariétal, temporal

et occipital. Ils sont séparés par des scissures et

des gyrus. Chaque lobe possède des aires

d’activité motrices et / ou sensorielles diverses.

Logatomes1 : Mono ou polysyllabes sans

signification, non-mot, pseudo-mot ; cette

appellation étant parfois réservée selon les

auteurs, à des non-mots monosyllabiques.

Logorrhée1 : Besoin irrésistible de parler

observé chez certains patients aphasiques (plutôt

dans les aphasies de type sensoriel, avec une

surabondance de mots et de phrases émis avec un

débit relativement rapide et un contenu informatif

faible, s’apparentant parfois à un véritable

jargon), ou chez certains malades mentaux en état

d’excitation.

Neuropsychologie1 : Discipline qui

traite des fonctions mentales supérieures (comme

la mémoire, le langage, la compréhension, etc.) en

rapport avec les structures cérébrales. A partir des

travaux de Broca ayant permis la localisation

cérébrale des aires du langage et de toutes les

observations de l’aphasiologie nous renseignant

sur l’hyper spécialisation des aires cérébrales, et

grâce aux récents progrès de l’imagerie médicale,

la neuropsychologie s’appuie à la fois sur la

psychologie expérimentale animale et humaine,

sur l’anatomie et sur la neurophysiologie.

Etude des relations entre le cerveau et les

comportements (cognitifs ou affectifs). La

neuropsychologie clinique se donne pour mission

d’évaluer et de restaurer les anomalies du

fonctionnement cognitif consécutives à une

souffrance cérébrale. L’objectif, à terme, est

d’obtenir un meilleur bien être pour le patient et

son entourage.

Nosologie1 : Etude de la classification

des maladies, mais aussi étude des caractères

permettant de définir les maladies.

Organes phonatoires : Ensemble des

organes entraînant la production des sons dans le

langage articulé.

P a r a m è t r e  s u p r a s e g m e n t a l :

Caractéristique phonique qui affecte un segment

plus long que le phonème : l’accent, l’intonation,

la durée sont des traits suprasegmentaux. Certains

traits traditionnellement considérés comme

n’affectant que le phonème, peuvent être

considérés comme suprasegmentaux dans la

mesure où ils affectent plusieurs phonèmes d’un

même mot ou d’un syntagme : par exemple, le

trait de nasalité dans les langues où il affecte aussi

la voyelle qui précède ou qui suit la consonne

nasale, le trait d’aperture ou de localisation dans

les langues où l’harmonie vocalique joue un rôle

important.
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Paraphasies phonémiques1 : Processus

concomitant à l’aphasie et qui consiste pour le

patient à émettre un mot pour l’autre, ou un son

pour l’autre. On parle de paraphasies

phonémiques lorsqu’on observe des

déplacements, des répétitions, des rajouts ou des

oublis de phonèmes dans les mots.

Paraphasie verbale ou sémantique : On

parle de paraphasies verbales pour désigner les

substitutions se situant davantage au plan

sémantique.

Pariétale ascendante : Circonvolution

cérébrale du lobe pariétal, plus ou moins verticale,

située directement en arrière de la scissure de

Rolando.

Pathognomonique : Se dit d’un signe ou

d’un symbole, caractérisant spécifiquement une

maladie, dont la présence suffit à poser le

diagnostic.

Pédoncules cérébelleux : Trois paires de

cordons de substance blanche reliant le cervelet à

chacune des trois portions du tronc cérébral :

pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et

inférieurs.

Pédoncules cérébraux :  D e u x

importants cordons blancs situés au niveau du

mésencéphale.

Persévération verbale : Phénomène se

manifestant dans les productions orales et écrites

de certains patients aphasiques, échappant à leur

contrôle et parfois à leur conscience, consistant en

la répétition d’un même mot produit une première

fois dans une situation appropriée et

réapparaissant de manière inadéquate ensuite. La

persévération se distingue de la stéréotypie, en ce

sens que le phénomène de persévération se réalise

sur des mots différents, alors que la stéréotypie

concerne toujours le même mot ou la même

expression. On parle également de persévérations

pour décrire des répétitions de gestes.

Phonèmes :  Unité de deuxième

articulation (A. Martinet), son ou bruit de la

chaîne parlée, résultant de la combinaison de

plusieurs traits articulatoires. Chaque langue a ses

propres phonèmes, répertoriés, classés suivant

leurs traits distinctifs, et pouvant être transcrits

phonétiquement.

Phonétique2 : Science linguistique qui

étudie les modes de production et de réceptions

des sons de la langue (substance physique et

physiologique de l’expression linguistique). Les

principales distinctions entre les différentes

branches de la phonétique sont déterminées par la

nature complexe du message vocal, la spécificité

des différentes étapes de sa transmission et la

diversité des méthodes grâce auxquelles il peut

être appréhendé et décrit. Le domaines les plus

explorés sont la phonétique articulatoire et

physiologique, la phonétique acoustique, la

phonét ique audi t ive.  La phonét ique

neurophysiologique quant à elle cherche à décrire

les mécanismes cérébraux et neurologiques de

l’encodage et du décodage du message.

Phonologie : Science linguistique,

appelée aussi phonétique fonctionnelle, dont le

but est d’étudier de façon synchronique ou

diachronique l’organisation, la structuration des

phonèmes (phonématique) et des faits

suprasegmentaux (prosodie) dans la parole. Le

terme de phonologie est apparu à la fin du

XIXéme siècle, et vers 1930 on le distingue de
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celui de phonétique (étude des sons concrets en

tant  que phénomènes physiques et

physiologiques) grâce aux recherches de

linguistique structurale.

Phonostylistique : La phonostylistique

est une partie de la phonologie qui étudie les

éléments phoniques ayant dans le langage humain

une fonction expressive (émotive ) ou appellative

(conative), mais non représentative (référentielle).

Pragmatique : En linguistique, on

définit la pragmatique comme une étude

scientifique émanant de la philosophie, de la

sociologie et de la linguistique. Elle « étudie

l’utilisation du langage dans le discours et des

marques spécifiques qui, dans la langue, attestent

de sa vocation discursive » (F. Récanati). De

manière plus large, la pragmatique s’intéresse à ce

qui se passe, lorsqu’on emploie le langage pour

communiquer, c’est-à-dire qu’elle tente, d’une

part, de décrire l’ensemble des paramètres

linguistiques et extralinguistiques qui influent sur

le phénomène de l’énonciation et modifient la

façon dont l’énoncé est transmis, et d’autre part,

elle étudie dans quelle mesure ces paramètres

interviennent.

Praxie : Coordination normale des

mouvements.

Prosodie : Les phénomènes prosodiques

sont physiquement déterminés par trois

paramètres qui sont la fréquence fondamentale,

l’intensité et la durée. Ces paramètres physiques

évoluent parallèlement à la production des sons

individuels de la parole.

La prosodie, dite linguistique, est le

domaine de la phonétique et de la phonologie qui

traite de l’organisation des structures qui

dépassent le cadre du segment (ou phonème). Elle

étudie les phénomènes d’accentuation et

d’intonation permettant de véhiculer de

l’information liée au sens (telle que la mise en

relief), à l’organisation des énoncés (démarcation,

focalisation), mais aussi à la modalité de ceux-ci

(assertion, interrogation, exclamation).

On parle de prosodie émotionnelle (ou

affective) pour désigner les aspects de la

production vocale (notamment fréquence

fondamentale, intensité, durée) qui véhiculent non

pas des informations propres au système

linguistique mais plutôt des informations

paralinguistiques (état émotionnel, etc.).

Pseudo accent : Terme employé dans les

cas de troubles arthriques ou de la parole (par

exemple chez une personne aphasique)

provoquant l’apparition d’un accent (germanique

par exemple dans les cas de dysarthrie) qui n’a

aucune justification sociale (familiale ou

ethnique), et qui s’explique par les modifications

articulatoires (assourdissement de toutes les

consonnes sonores par exemple) et prosodiques

(mélodie et rythme inhabituels à la personne).

Psycholinguistique  : Discipline qui

étudie les processus psychologiques sous-tendant

l’utilisation et l’acquisition du langage. Envisagée

en tant que branche de la psychologie cognitive,

elle utilise les descriptions linguistiques pour

émettre des hypothèses sur le fonctionnement et

les représentations mentales mises en jeu lors du

développement du langage, ainsi que dans les

activités linguistiques de production et de

compréhension. Le terme de psycholinguistique

est proposé en 1954 par les tenants du courant

béhavioriste pour désigner la science qui étudie

les processus d’encodage et de décodage mis en

jeu dans les actes de communication. La
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psycholinguistique se trouve au carrefour de la

linguistique, de la psychologie, et de la biologie

du langage (ou neurolinguistique).

Scissure de Rolando : Scissure centrale

de la face latérale de chaque hémisphère cérébral,

séparant le lobe frontal du lobe pariétal.

Scissure de Sylvius : Scissure de la face

latérale de chaque hémisphère, qui sépare les

lobes frontal et pariétal (en haut) du lobe temporal

(en bas).

Suprasegmental : Se dit de chacun des

faits de prosodie : intonation, accentuation,

rythme, mélodie, tons, qui se manifestent en

même temps que la chaîne segmentale mais sur

un autre plan.

Syntagme : En linguistique structurale,

le syntagme est l’unité syntaxique résultant de la

combinaison de morphèmes dans la chaîne parlée

(organisation de groupes suivant l’axe

syntagmatique). On distingue : le syntagme

nominal, le syntagme verbal, le syntagme

prépositionnel, le syntagme objectival.

Tachistoscope : Appareil de projection

pour l’exposition d’images lumineuses à

différentes vitesses, utilisé pour l’entraînement à

la lecture rapide et pour des recherches

commerciales de mesure de la perception visuelle.
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RESUME
L’objectif de ce travail est d’étudier la prosodie dans un cas de parole pathologique et plus

particulièrement dans les symptômes d’une maladie dégénérative telle que l’aphasie progressive primaire
(A.P.P.), qui fournit un modèle privilégié de dégradation d’une ou de plusieurs sous-composantes du langage.

Nous nous proposons de mettre en évidence, à l’aide d’un suivi longitudinal de l’évolution de la
pathologie, les variations temporelles de la parole qui sont susceptibles d’accompagner la dégénérescence.
Dans ce but, nous proposons une analyse comparée de différents types de tâches (répétition, lecture,
dénomination) produites par le même patient mais pour lesquelles nous supposons une variabilité prosodique
propre aux différentes épreuves en fonction de l’évolution de la pathologie.

Ce travail s’inscrit au sein de démarches d’évaluation et de rééducation. Dans ce cadre, le corpus est
constitué d’une sous-partie de la version française du Boston Diagnostic Aphasia Examination (B.D.A.E.)
qui est un bilan d’aphasie. Nous avons enregistré la totalité du bilan de langage sept fois au cours des deux
premières années de développement de l’aphasie progressive primaire.

Nous proposons deux axes de recherche : d’une part, une analyse de l’organisation temporelle des
phénomènes cognitifs nécessaires à la réalisation de la tâche (temps de latence, conduites d’approches) ;
d’autre part, une analyse de l’organisation temporelle centrée sur les aspects phonétiques et phonologiques
des productions (phrases, mots, syllabes) du patient.

L’hypothèse de l’importance de la tâche et de la taille de l’item est validée par l’observation de
différences de modifications temporelles dans nos résultats. En effet, la pathologie affecte différemment les
caractéristiques temporelles des syllabes en répétition et en dénomination. L’ensemble des résultats confirme
l’influence sélective de la dégénérescence sur les variables temporelles en production de parole.

English TITLE : A longitudinal study of temporal variables in a case of Primary Progressive Aphasia

ABSTRACT
The aim of this thesis is to study prosody in a case of pathological speech, and specifically in

symptoms of a degenerative disease such as Primary Progressive Aphasia (PPA), which provides an
attractive model for the deterioration of one or more of language components.

Our goal is to demonstrate, by means of a longitudinal follow-up of the progression of the disease,
how temporal factors in the patient’s speech vary in connection with degeneration. For this purpose, we
provide a compared analysis of various tasks (repetition, reading, denomination) performed by the same
patient. It is assumed that task-specific prosodic trends can be observed as a function of the progression of
the disease.

This work is based on an evaluation and on a re-education approaches. In this framework, our
corpus is based on a subset of the French version of the Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)
which has been developed to assess aphasia. This language assessment was recorded seven times during the
two first years of the PPA progression.

Two major research directions are proposed: first, an analysis of the temporal organisation (through
response time and word-finding strategies) of cognitive processes which are needed to fulfil the task;
secondly, an analysis of the temporal organisation of phonetic and phonological units in the material
(sentences, words, syllables) which are produced by the patient.

The temporal variations observed in our results lend support to our assumptions with regard to the
relevance of the task type and item length: as the disease progresses, the temporal characteristics of syllables
produced in repetition tasks are affected differently than those the syllables in denomination tasks. Our
results are consistent with the hypothesis of a selective influence of degeneration on the temporal variables of
speech production.
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