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Le cas 
• Chloé G, 25 ans 

• Soignée pour des fibromyalgies très 
invalidantes, ayant necessité plusieurs AT 

• Dépressive, en situation de précarité 

• Apparition soudaine d’un bégaiement, sans 
antécédents de ce type et sans histoire 
familiale connue 

• Pas d'antécédents épileptiques 

• Est adressée à un Médecin Phoniatre, qui me 
l’adresse pour avis après discussion au 
téléphone 
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Le cas CG 

• Se présente comme une jeune femme vive, 

enjouée, très bavarde 

• Se déplace avec des béquilles. Peine à 

monter les escaliers 

• Examens neurologique et IRM et scanner 

considérés comme normaux 

• Les médecins, neurologues y compris 

parlaient de « bégaiement psychogène » 
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Le cas CG 

• La parole est :  
– Très rapide 

– Très disfluente, avec des disfluences souples à 
type surtout de répétitions de syllabe et quasiment 
pas de phonèmes 

– Les disfluences affectent autant les mots outils 
que les mots à fort contenu sémantique 

– Il n’y a pas de dissociation automatico-volontaire 

• Bégaiement coté à 3/7 sur l’échelle motrice 
de Cooper 
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Le cas CG 

• On reprend les antécédents en insistant 
sur ce qui pourrait faire suspecter un 
bégaiement neurologique 

– Épilepsie 

– AVC, troubles circulatoires, antécédents 
d’HTA 

– Autres signes neurologiques, en particulier 
de maladies pouvant affecter la production 
motrice de la parole et la fluence de celle ci 
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Le cas CG 

• Quand soudain au décours de l’interrogatoire 

est mentionné la prise récente de Lyrica ® 

• Les troubles de la fluence auraient débuté 

très peu de temps après 

• Et aucun lien n’avait été fait (et n’avait à priori 

pas eu lieu d’être fait) 

• Or un même cas quelques semaines avant.. 
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Le cas CG 

• La suspension de la prise de Lyrica a 

permis de stopper immédiatement les 

myoclonies 

• L’introduction peu après de Neurontin a 

redéclenché un accès de myoclonies 

laryngées - stoppé net là aussi par 

l’arrêt du médicament 
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• Pourquoi avoir parlé de « bégaiement » 

alors ? 

• Quelques rappels et quelques points de 

reflexion… 
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Définition du bégaiement 

• Le bégaiement est un trouble de l’écoulement 

de la parole (fluence), qui au lieu de se faire 

sans heurts et sans efforts musculaires, 

donne lieu à des accidents de parole typiques 

(ou bégayages) caractérisés par et/ou 

– Un surcroît de tension musculaire audible, voire 

visible 

– Une perte du rythme 
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Définition du bégaiement 

– Les bégayages ont pu être classés selon un « continuum » de séverité, 
allant, par gravité croissante : 

• reprises,  

• hésitations,  

• répétitions de mots,  

• de syllabes,  

• voire de phonèmes,  

• de pauses tendues,  

• de blocages en position phonatoire,  

• voire, au pire, en position pré phonatoire.  

Ces bégayages surviennent à plus de 80% en position initiale de l’énoncé, 
et le plus souvent en “cascades” 

Il existe une dissociation automatico volontaire : plus fréquents en parole 
spontanée 
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Définition du bégaiement 

• La caractéristique la plus pathognomonique 
du bégaiement est le clivage de la syllabe, 
entre l’attaque et la rime, atomisant la plus 
petite particule porteuse de sens (répétition 
de phonème par exemple) 

• Ce clivage n’est jamais retrouvé dans les 
palilalies ni dans aucune disfluence 
neurologique autre que le bégaiement 
(Monfrais-Pfauwadel) 
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Le comportement laryngé 

durant les bégayages 
• des montées et descentes en piston du larynx 

• un net rétrécissement de la cavité pharyngo-laryngée 

supra-glottique dans le sens latéral  

• une tétanisation de la base de langue accompagnée 

de mouvements de tremblements, 

• Ces comportements s’observent dès l’intention de 

parole et peuvent donc survenir en situation de 

« parole interieure », pas que dans la parole proférée 

• Tromlin, Monfrais-Pfauwadel 2005 
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Le comportement laryngé 

durant les bégayages 
• un fort accolement des aryténoïdes sur toute la 

hauteur de la pyramide aryténoïdienne, puis des 
tentatives successives d’initiation de la 
phonation qui se traduisent par des cycles 
d’ouverture- fermeture du plan glottique totalement 
anarchiques, rapides et très toniques. 

•  Ces tentatives anarchiques d’initiation de la 
phonation accompagnées de tremblements font 
penser à des myoclonies d’intention et d’action. 
En effet ils apparaissent exclusivement au moment 
de l’intention de parler et disparaissent totalement 
lors du relâchement musculaire complet. 
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Comparaison des courbes d’enveloppes  
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Modélisation des processus fondamentaux 

sous jacents à la production de la parole, 

d’aprèsCaruso & Strand’s  
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Le mouvement volontaire conscient 

Figure 13-11: Control of voluntary movements 
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Les myoclonies  

• Mouvements anormaux rapides, soudains, 
arythmiques, asynchrones de survenue 
irrégulière 

• Origine corticale ou sous corticale 

• Affectent les membres ais aussi les muscles 
de la parole 

• Le hoquet est une myoclonie 

• Souvent dans un contexte épileptique, mais 
aussi métabolique, infectieux ou toxique 
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Les myoclonies d’intention et 

d’action  
• Les myoclonies peut survenir lors de l’action atteignant 

aussi bien les muscles agonistes proprement dits que 
les muscles servant à affiner le geste intentionné 

• Cette forme de myoclonie peut aussi bien être focale 
que segmentale. 

• La forme la plus courante de action myoclonie d’action 
est généralisée.  

• On pense que la décharge neuronale générant la 
myoclonie d’action provient des aires corticales même 
de commande du geste  atteint. Cette forme particulière 
de myoclonie est probablement la plus handicapante 
pour le sujet atteint. 
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Les myoclonies d’intention et 

d’action 
 

• Le syndrome de Lance et Adams in 1963, syndrome post 
anoxique.  

• A la sortie du coma, les malades présentent des secousses 
musculaires au début généralisées puis de plus en plus 
localisées  aux membres, supérieurs ou inférieurs , 
aggravées par les actions volontaires.  

• La gravité de la myoclonie est directement proportionnelle à 
la précision souhaitée du mouvement   

• Les sujets restent totalement conscients durant les épisodes 
myocloniques 
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Les myoclonies 

• De nombreuses maladies 
neurodegeneratives pédiatriques comportent 
dans leur tableau clinique des myoclonies 

• En particulier la maladie de Tay-Sachs, la 
maladie de Sandhoff, la maladie de, 
Gaucher, la maladie de Hallovorden-Spatz et 
la forme pédiatrique précoce de la maladie de 
Huntington. 

• Or du nouveau en génétique (Drayna) : 
gènes commun entre le bégaiement et la 
maladie de Tay-Sachs sur le chromosome 12 
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Myoclonies et myorythmies 

oropharyngées 

 

• rythme rapide : 100 à 160 / min 

• très polymorphes quant au siège de l’expression 
clinique 

• persistent pendant le sommeil 

• peu d’éléments déclencheurs 

• Myoclonies du voile par exemple 
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Les myoclonies autres 
 

• Diagnostics différentiels : 

 myoclonies bilatérales synchrones du Petit Mal myoclonique 

 myoclonies localisées subintrantes de l’épilepsie partielle 
commune 

 syndrome de Ramsay Hunt qui associe myoclonies et crises 
d’épilepsies 

 maladie d’Unverricht où les myoclonies sont déclenchées 
par une stimulation somesthésiques 

 ( Un cas de bégaiement rencontré par l’auteur dans le cadre 
de la maladie d’Unverricht) 
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Les myoclonies 

• Myoclonies ou aussi MYORYHTMIES 

– expression polymorphe 

– essentiellement membres et face. En fait, les fléchisseurs 

– une secousse isolée ou décharge de secousses d’amplitude 

croissante des muscles striés 

– persistent pendant le sommeil et en règle jusqu’au décès du 

patient 

– Correspondent à ce que l’on nomme souvent aussi 

« Myoclonus » 
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Les myoclonies d’intention et 

d’action 
• Les myoclonies d’action et d’intention sont des 

décharges musculaires déclenchées ou 
intensifiées par un mouvement volontaire, voire 
simplement par l’intention de mouvement 

• Elles peuvent être aggravées par l’essai de 
vouloir corriger cette décharge musculaire 

• Elles peuvent affecter les membres, voire les 
muscles de la parole.  

• Ce genre de myoclonie est souvent secondaire à 
une moindre perfusion cerébrale ou une moindre 
oxygénation 
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Les myoclonies iatrogènes 

• Parmi les causes secondaires de myoclonie 

• N’importe quelle lésion du systèmes nerveux central peut 
induire la production de myoclonies.  

• Mais aussi, tout un tas de médicaments peuvent en 
déclencher 

•  bien que les myoclonies secondaires soient moins 
fréquentes que les dystonies secondaires 

• Ces myoclonies peuvent aussi survenir lors du sevrage 
de certains médicaments comme les barbituriques, les 
benzodiazepines, et l’alcool. 
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Prégabaline (DCI).  
Classe pharmacothérapeutique : Antiépileptiques, autres 

antiépileptiques.La substance active, prégabaline, est un analogue 

[(S)-3-(aminométhyl-5-méthyl)-5-acide éthylhexanoïque] de l'acide 

gamma-aminobutyrique. 

Mécanisme d'action :La prégabaline se lie à une sous-unité 

auxiliaire (protéine alpha2-delta) des canaux calciques voltage-

dépendants dans le système nerveux central, déplaçant fortement 

la [3H]-gabapentine. 

Douleurs neuropathiques :Lyrica est indiqué dans le traitement 

des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez 

l'adulte. 

Epilepsie :Lyrica est indiqué chez l'adulte en association dans le 

traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans 

généralisation secondaire. 

Trouble anxieux généralisés:Lyrica est indiqué dans le traitement 

du trouble anxieux généralisé (TAG) chez l'adulte. 
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Le Lyrica, effets secondaires 

mentionnés dans le Vidal 
• Fréquents : 

– Ataxie, troubles de la coordination, tremblements, 

dysarthrie, troubles de la mémoire, troubles de 

l'attention, paresthèsies, sédation, troubles de 

l’équilibre, léthargie 

• Peu fréquents : 

– Syncope, stupeur, myoclonie, hyperactivité 

psychomotrice, agueusie, dyskinésis, vertiges de 

position, tremblement intentionnel, nystagmus, 

trouble cognitif, trouble du langage, hyporéflexie, 

hypoesthèsie, amnèsie, hyperesthèsie, sensation 

de brûlure 
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Les bégaiements iatrogènes 

• Sont des pseudo bégaiements, et ce qui les 
distingue des vrais bégaiements neurologiques, 
ce sont 
– Le caractère peu délétère de la disfluence entendue 

comme bègayage, qui ne casse pas la syllabe : 
l’intelligibilité est donc peu atteinte 

– Pas de répétitions de phonèmes, pas de 
prolongations et pas de blocages préphonatoires 

– Ces disfluences affectent autant les mots outils que 
les mots à forte charge sémantique, comme dans le 
bégaiement développement débutant 

– Pas de dissociation automatico-volontaire 
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Les bégaiements iatrogènes 

• Ils se rencontrent après prise de 
• Théophylline 

• Neuroleptiques 

• Benzodiazépines 

• Anti convulsivants (sic..) 

 

Et prennent souvent la forme de myoclonies laryngées, 
voire plus rarement de dystonies, laryngées ou 
oromandibulaires 

Ils sont reversibles à l’arrêt du traitement médicamenteux 
et ne nécessitent pas de prise en charge médicale ou 
orthophoniques « per se » 


