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Dynamique phonétique et contrôle moteur dans la maladie 
de Parkinson: analyse du contrôle de la production des glides

Introduction

Ce travail a pour but d’identifier sur une base acoustique les difficultés de contrôle du mouvement chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson (MP) à partir de l’étude de leurs comportements
dans la production de sons de parole nécessitant des mouvements continus des articulateurs supralaryngés.
Cette recherche s’inscrit plus largement dans le projet de recherche PAROLPATHOS qui investigue le potentiel informatif du signal de parole produit par des locuteurs francophones s’exprimant dans des
situations de handicap comportant une dimension pathologique tout en se centrant sur les répercussions des aspects sociaux relatifs aux activités de la vie quotidienne et à la qualité de vie dans une
perspective de compréhension holistique du sujet dans son écosystème communicationnel.

Constats
L’étiologie neurodégénérative de la MP conduit à une grande variété de troubles de la parole généralement regroupés sous
l'étiquette de « dysarthrie hypokinétique », impactant tous les aspects de la production de la parole, avec des répercussions
sur les processus respiratoires, phonatoires et articulatoires, tant au niveau segmental que suprasegmental.1

Beaucoup d’études interrogeant les répercussions sur la parole de la maladie de Parkinson procèdent par analyse de
segments de parole : soit à partir de voyelles7;8, soit de consonnes. Les corpus peuvent également être constitués de sons
de parole connectés étude de la coarticulation9;10

La littérature scientifique1 à 6 permet d’identifier :
- des troubles de la qualité de la voix ;
- une variabilité non contrôlée du débit de parole ;
- une monotonie de hauteur et d’intensité ;
- une imprécision lors de la production de consonnes, notamment en ce qui concerne les consonnes occlusives, fricatives et
affriquées probablement dû à la réduction de l’amplitude et de la force du mouvement articulatoire ;

Hypothèse d’une réduction de l'amplitude des mouvements articulatoires chez les sujets MP afin de préserver le tempo de
parole, conduisant à un phénomène d’undershoot.5;11

MAIS peu de travaux se centrent sur les caractéristiques des segments qui requièrent, de la part du locuteur, la réalisation
de mouvements articulatoires intra- et inter-segmentaux étroitement contrôlés

Or, en français : les phonèmes /j/ et /w/ sont porteurs d’attentes de ce type, en se caractérisant par l’évolution continuelle
de leur timbre en cours de production Seuls phonèmes permettant d’étudier des timbres dynamiques en français

Objectifs
Objectif 1

Étudier via l’acoustique la dynamique des articulateurs supra-laryngés chez des
personnes atteintes de la MP (vs. sujets sains), en se focalisant sur les vocoïdes
(glides, voyelles) en français.

Objectif 2

Adresser spécifiquement l’hypothèse selon laquelle, lorsque la dysarthrie est
infra-clinique, la parole des Parkinsoniens est caractérisée par une réduction
de l’amplitude des mouvements articulatoires, alors que le tempo de parole
est globalement préservé.

Méthodologie

Premiers résultats

Population

• 9 locuteurs atteints de la MP (6 hommes/3 femmes) âgés de 52 à 77 ans;
faiblement atteints sur le plan de l’articulation (pas de détection à l’écoute);
n’émettant aucune plainte à ce sujet

• 10 locuteurs sains (5 hommes/5 femmes)

Corpus de parole

• production stable des trois voyelles orales périphériques de l’espace
vocalique, /a/, /i/, /u/

• production de logatomes de structure VCV où C est un des glides /j/ ou /w/
et V est /a/, /i/, ou /u/

Sujets : 65 locuteurs atteints de la MP ; stade de la maladie (Hoehn & Yahr) : de 0 (pas de signes) à 4 (handicap
sévère) ; sujets formant un groupe contrôle équivalent en âge

Objectifs : confirmer et affiner les éléments observés ; mettre en parallèle les résultats et les caractéristiques détaillées des
sujets (médicales, sociales, etc.)

Corpus de parole : production brève (5 répétitions par voyelle) puis soutenue (1 répétition - TMP) des trois voyelles orales
périphériques de l’espace vocalique, à savoir /a/, /i/, /u/ ; production de 8 logatomes de structure VCV où C est un des glides
/j/ ou /w/ et où V est une des trois voyelles /a/, /i/, /u/ (5 répétitions par logatome) ; diadococinésies orale et nasale ; parole
connectée ; parole spontanée (description d’image)

Outils d’évaluation parallèles : UPDRS ; PDQ-39 ; VHI ; BECK ; MoCA ; évaluation des habitudes de vie (aptitudes physiques,
sensorielles, cognitives, affectives, comportementales, aptitudes liées à la vie journalière, etc.)

Etude en coursConclusions

• Variabilité accrue de l’espace acoustique vocalique chez les individus MP
• Trajectoires formantiques (-> mouvements articulatoires) lors de la

production des glides: de moins grande amplitude pour les sujets MP
que pour les sujets sains

• Par contre, similarité entre les deux groupes en ce qui concerne la cible
formantique pour le glide

• Nos données vont dans le sens de l’hypothèse5;11 selon laquelle la parole
des Parkinsoniens est caractérisée par une réduction de l’amplitude des
mouvements articulatoires, alors que le tempo de parole est
globalement préservé.

• Via l’acoustique, mise en évidence de phénomènes de nature infra-
clinique dans la dynamique des articulateurs supra-laryngés chez des
personnes atteintes de la MP
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Espace vocalique

Variation de l’espace acoustique(/articulatoire) : sujet MP > sujets sains

Variabilité inter-sujets accrue dans le groupe MP, avec des espaces acoustiques tantôt
plus réduits, tantôt plus vastes que chez les sujets sains

Exemple de production du logatome /aja/ selon le type de locuteur

Locuteur sain Locuteur MP

Localisation dans le plan formantique F1/F2
Comparaison des distances euclidiennes
V1-voyelle tenue correspondante ;
Cj,w-voyelle tenue correspondante ;
V2-voyelle tenue correspondante

Eloignement du point correspondant à la voy tenue :
sujets sains > sujets MP (significatif) tant pour
V1-voyelle tenue correspondante que pour
V2-voyelle tenue correspondante

Pas de différence significative pour Cj,w-voyelle tenue

Amplitude du mouvement
Comparaisons des distances euclidiennes
V1->Cj,w et Cj,w->V2

Les trajectoires formantiques à l’intérieur
du VCV sont toujours de moindre ampleur
chez les sujets MP

Durées
Pas de différence significative entre sujets sains et sujets MP dans la durée totale du VCV
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Chaque timbre (voyelles et glides) a été considéré comme un objet dans le plan F1/F2  recueil des valeurs de F1 et F2 pour toutes les productions : pour les voyelles, en milieu de tenue ; pour les
logatomes, à l’entame de la réalisation (V1), au point d’inflexion des trajectoires formantiques (C) et en fin de production (V2)
A partir de ces données  calcul de deux types distances euclidiennes dans le plan F1/F2 (des distances informant sur l’ampleur de la modification du timbre au sein du logatome (informations sur
l’amplitude des mouvements articulatoires développés pour la production du glide ) et des distances informant sur la localisation du logatome dans le plan F1/F2 par rapport aux voyelles tenues
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