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 2011:  résultats d’une étude sur les troubles 
articulatoires au cours des paralysies faciales 
périphériques: 

 

-pas de réel trouble articulatoire mais une réalisation 
approximative liée à la faiblesse musculaire 
(essentiellement l’orbiculaire des lèvres). 

 

-présence de troubles de la déglutition lors de 
l’énonciation: risque de bavage, déglutitions bruyantes, 
difficilement contrôlées. 

 

-plainte des patients sur la qualité de leur parole. 

 

 

 

2 



Objectifs 

 Analyse prosodique de la parole des patients 
présentant une paralysie faciale périphérique. 

 

1- Relever et qualifier en fonction de la sévérité 
de l’atteinte les éléments dysprosodiques en 
contexte de lecture. 

 

2- Quantifier et qualifier les dysfluences 
spécifiques à la paralysie faciale. 

 

3- Evaluer l’impact de la paralysie faciale sur la 
fluence (mesure de la LME) 
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Prosodie 

 Lacheret et Beaugendre, La prosodie du français 

(1999):  

paramètres fonctionnels: rôle intonosyntaxique 

et sémantico-pragmatique pour optimiser la 

communication. 

 

 Groupe Intonatif: séquence rythmique définie 

par une pause ou un allongement très important 

et par un contour mélodique majeur de sa 

frontière droite. 

 

 Groupe Accentuel: mot prosodique ou unité 

rythmique, séquence de syllabe dont la dernière 

porte un accent primaire qui peut être réalisé 

par un contour intonatif montant ou descendant. 

Au minimum, un mot lexical. 
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GI 

GA 



Dysprosodie/Dysfluences 
-Dysprosodie: 

 Clash accentuel: présence de deux syllabes 

accentuées contigües. 

 Effet rupture: erreur de degré sur les GA ou GI 

 Effet balance: accentuation d’une syllabe ou d’un 

mot grammatical, non accentuable. 

 

-Dysfluences: 

 Hésitations 

 Allongements syllabiques 

 Segments abandonnés 

 Segments répétés 
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Population 

 30 patients  

 

 -adultes 

 -francophones et lecteurs 

 -sans troubles cognitifs ou 
mnésiques connus 

 

 -atteints de paralysie faciale 
périphérique 

 -d’étiologies variées 

 

    -5 hommes et 5 femmes Grade III 

    -5 hommes et 5 femmes Grade IV 

    -5 hommes et 5 femmes Grade V-
VI 

 

 

 

     10 sujets témoins 

 

 -adultes 

 -francophones et 
lecteurs 

 -sans troubles cognitifs 
ou mnésiques connus 

 

 -appariés en âge. 

 

 

 

     -5 hommes et 5 
femmes 
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Protocole  

 Epreuve de lecture de texte « Les conditions 
météorologiques ». 

 

 Récit spontané « comment faites-vous une omelette? » 

 

 Enregistrement en cabine insonorisée, en passation 
individuelle, lors d’un rendez-vous en consultation dans 
le service ORL. 

 

 Analyse du signal de parole et du spectrogramme avec 
le logiciel Praat: 

    -segmentation en groupes intonatifs et groupes 
 accentuels. 

    -repérage et classification des dysfluences et des 
 dysprosodies. 
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Résultats 1/6 
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          Groupes intonatifs     Groupes accentuels    

 Il y a approximativement le même nombre de GI, quel que soit le 

grade alors que le nombre de GA est significativement différent 

chez les patients les plus touchés. 

 

Mais: le nombre de GI est fortement influencé par la structure du texte. 



Résultats 2/6 

 Cohérence dans la position des 

Groupes Intonatifs chez les sujets 

témoins. 

 

 Variabilité chez les patients les plus 

sévères, avec une accentuation plus 

aléatoire. 

 

 Influence de la ponctuation. 
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Résultats 3/6 
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    Clashs accentuels             Effets rupture  Effets balance

   

 Très peu de clashs accentuels (effet de la lecture?) 

 

 Le nombre d’effets rupture et d’effets balance est corrélé à la 

sévérité de l’atteinte. 

 

 

…en Arctique où ils …. Chacun doit avoir entendu 

ces paroles (GA) à la radio 

(GI)… 

Très peu de personnes 

réalisent que les 

météorologistes…. 



Résultats 4/6 
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 Hésitations 
Allongements 

syllabiques 

Segments 

Abandonnés 

Segments 

répétés 
Total 

Témoins 13 9 0 4 26 

Grade III 9 6 0 3 18 

Grade IV 11 5 0 7 23 

Grade V-VI 13 6 0 26 45 

 

Dysfluences 
 Plus de dysfluences chez les 

patients sévèrement touchés. 

 

 Essentiellement des segments 

répétés dus aux pauses 

incontrôlées pour la déglutition. 



Résultats 5/6 
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Longueur moyenne des énoncés 

 Diminution significative de la fluence chez les patients les plus 

touchés. 

 

 Plainte du patient sur le risque de bavage et la présence de 

salive.  

 

 Baisse de l’appétence à communiquer? 

 

 



Résultats 6/6 

 Jury d’écoute naïf: 

Pas de trouble articulatoire audible. 

 

Modification du rythme pour les patients les 
plus sévères. 

 

 Modification du degré d’accentuation pour 
les patients les plus sévères. 

 

Perte de la fonction informative pour les 
patients les plus sévères (énoncé trop court?) 
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Conclusion 
 Impact du trouble de la déglutition sur la prosodie de la parole:  

modification de la position des frontières intonatives et de l’intensité 
du marquage prosodique chez les patients les plus sévèrement 
touchés  

MAIS nécessite d’être réévalué en parole spontanée, avec contenu 
émotionnel. 

 

 Impact de la sévérité de la paralysie faciale sur la fluence: baisse de 
la LME 

MAIS quantification insuffisante, qui doit être corrélée à un 
questionnaire personnel. 

 

 Impact sur la perception de l’auditeur naïf 

MAIS qui ne gêne pas la bonne compréhension du message, sauf 
lorsque la quantité d’information est insuffisante. 

 

 Nécessité de mettre en place pour les patients une 
rééducation ciblée et adaptée (déglutition?) 
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Merci de votre 

attention. 


