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au niveau des aires de la parole 

4 

modifications cérébrales 

récupération de la parole après 

  chirurgie de la cavité orale 

 

au cours de 
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AMS : aire motrice supplémentaire 

CPFDL : cortex pré-frontal dorso-latéral 

M1 : cortex moteur primaire 

(adapté de Riecker et al., 2005) 

AMS 
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(plus Broca) 

Insula 

antérieure 

gauche 

Cervelet  

Planification 

Exécution 
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Gris 

Centraux 

(NGC) 



o + innervations afférentes S1, GTS & interface sensori-motrice 

Spt (Hickok et Poeppel, 2007) 
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S1 : cortex somato-sensoriel primaire 

GTS : gyrus temporal supérieur 



o modification des circuits neuronaux par l’expérience, 

l’apprentissage, l’adaptation, la récupération (Hebb, 1945) 

 

 

 

o tout au long de la vie dans le cortex et les régions sous-

corticales (Johansson, 2000) 
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Six mois après résection partielle de la langue, tâches de 

déglutition : 

o augmentation dans LPS, AMS et cortex cingulaire antérieur 

vs. preop (Haupage et al., 2010) 
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intégration multi-sensorielle 

œuvrant pour redéfinition des buts 

de parole (LPI) 

afférences acoustiques (GTS) 

coordination motrice : 

insula, NGC, CPFDL 

usage des modèles internes du 

cervelet devenus inappropriés 

 latéralisation pas un enjeu majeur de notre étude 



car réappropriation des buts (LPI) 

feedback acoustique (GTS) 

coordination motrice : 

insula, NGC, CPFDL 

car modèles internes réappris 

et réutilisés 
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o 11 patients (dont 4 femmes, moyenne d’âge : 56.18) 

 

 4 hémiglossectomies 

 3 pelvi-glosso-mandibulectomies interruptrices 

 3 pelvi-glossectomies 

 1 exérèse de plancher 
 

o 11 sujets sains appariés en âge et genre 

o étude longitudinale 
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postop9 postop3 preop postop1 



o  Corpus : 2 tâches oro-faciales silencieuses, 4 tâches de parole 

+ 1 tâche de repos : 

 

  « simples » sans forte précision articulatoire linguale ([a], 

[] ; [fa], [pa] ; mouvement labial)  

 

  « complexes » avec positionnement lingual précis ([i], [u] ; 

[sa], [a] ; mouvement lingual)  
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o Acoustiques 

o Praxiques 

o Qualité de parole (SHI) 

o Articulatoires (IRM morphologique) 
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o modèle linéaire général (GLM) avec SPM8 

o analyses de groupe par tâche (3) :  

 flexible factorial design 

 7 contrastes « F », p<0.005, 10 voxels 

 effets principaux « Groupe », « Session », facteur 

« Complexité » et leurs interactions 

 effet aléatoire : « Sujet » 

o intérêt particulier pour l'interaction à trois facteurs et 

l'interaction Groupe x Session (non présentée dans cet 

exposé) 
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o Indice d’Adaptation Motrice 

o un par tâche (3), un par sujet, sujets sains IAM=0 

o basé sur évaluations acoustique et PBF 

o IAM = |iD| + iA  

o  iD = (score postop1 – score preop) / |score preop| 

o  iA = (score postop9 – score postop1) / score postop1 

o pour prise en compte de la complexité des mécanismes 
cérébraux mis en jeu 
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Mécanismes cérébraux 

complexes 

Mécanismes cérébraux   

 - complexes 
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Exemple indice tâche voyelles : aire normalisée du triangle vocalique 

[(b*H/2)/(b*H/2 preop)]  
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 pour les sujets sains : pour les deux tâches, activation plutôt stable dans le cervelet 

 pour les patients : 

• pour la tâche « simple » : dans l’uvula du cervelet (droit), l’activité est la plus forte en session 2. 

L’activité dans le lobule VIIIb (droit) du cervelet ne cesse de décroître quant à elle 

 •    pour la tâche « complexe » :         dans le cervelet 

 

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Cervelet uvula D Lobule VIIIb D

pat. s1 V_simples

pat. s1 V_complexes

pat. s2 V_simples

pat. s2 V_complexes

pat. s3 V_simples

pat.t s3 V_complexes

ss s1 V_simples

ss s1 V_complexes

ss s2 V_simples

ss s2 V_complexes

ss s3 V_simples

ss s3 V_complexes

patients 

sains 

tardif 

tardif 



o intérêt pour l’interaction à trois facteurs mais uniquement 
résultats interaction « Session » x « IAM » indépendamment 
du facteur « Complexité » 

o pour les voyelles :  
 dans les régions motrices (M1 gauche, AMS bilat.        s4 vs. s1 et 

s3)  

 sensorielles (GTS gauche        s4, 3,1 vs. s2)  

 d’intégration multi-sensorielle (LPI droit        s3 vs. s1) 

 et dans le lobule VI du cervelet bilat.,         s1 et s2 vs. s3 et s4) 
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tardif 
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Données 

cérébrales 

Acoustique PBF 



o schéma d’adaptation toutes complexités (d’après Imamizu et 

al., 2009) : 
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réactivé 

1 et 3 mois vs. autres sessions à 9 mois vs. autres sessions 
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