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Les dysarthries peuvent avoir des conséquences sur différentes
dimensions : pneumo-phonatoires, phonatoires, articulatoires et
prosodiques. Parmi ces dysarthries, l’une d’elles est encore peu
étudiée et peu caractérisée phonétiquement : la dysarthrie ataxique.
Elle serait liée à une insuffisance dans le contrôle et/ou la
coordination des gestes articulatoires plutôt qu’à une faiblesse
musculaire, une résistance ou une restriction des mouvements que
l’on trouve dans les autres dysarthries (Duffy, 2005).
Notre étude porte sur les Ataxies SpinoCérébelleuses (SCA),
des troubles neurodégénératifs rares, génétiquement et cliniquement
hétérogènes, présentant des critères caractéristiques variés : difficulté
dans la marche et l’équilibre, troubles oculomoteurs et dysarthriques
(Dürr, 2010). L’apparition des symptômes et leur aggravation sont
progressifs, sur plusieurs décennies, avec des durées d’évolution
variables en fonction de l’individu et de la forme génétique (Dürr,
2010). Une trentaine de sous-types sont identifiés (Perlman, 2011),
avec des différences géographiques en fonction de la mutation
génétique et une prédominance des sous-types SCA1, SCA2, SCA3,
SCA6 et SCA7 (Margolis, 2002). Des études auprès de grands
groupes de patients SCA soulignent la nécessité de mieux définir les
troubles touchant la parole car ils peuvent être les premiers

symptômes révélateurs de la maladie (Globas et al., 2008 ; Luo et al.,
2016).
Cette étude a pour objectif d’évaluer la parole de 28 locuteurs
diagnostiqués porteurs d’une SCA1, SCA3, ou SCA6, présentant ou
non un trouble de la parole, et de sévérités diverses. L’évaluation se
fait avec MonPaGe-2.0.0s screening, une version raccourcie du
protocole MonPaGe (Fougeron et al., 2018 ; Pernon et al. 2020 ;
Laganaro et al., 2020), normalisé auprès de 404 locuteurs
francophones neurotypiques (Laganaro et al. 2020). Sept dimensions
sont évaluées sur différentes tâches : l’intelligibilité, le temps
maximal de phonation, la qualité de voix, la hauteur de f0 et le
contraste intonatif, la précision articulatoire, le débit de parole et le
débit en diadococinésies.
Cette évaluation de base permettra de quantifier les aspects de
la parole altérés, et de tenter de dresser une typologie du ou des
profils de SCAs. Elle sera complétée par une évaluation perceptive
de 3 cliniciens. Ces résultats seront comparés aux normes
neurotypiques et aux scores des 6 autres populations de patients
dysarthriques déjà évaluées par le protocole MonPaGe (Laganaro et
al. 2020).
L’ensemble de ces premiers résultats, dont la collecte de
données a été ralentie par la crise sanitaire, permettra de contribuer à
l’enrichissement des connaissances actuelles sur la dysarthrie
ataxique dans les SCA.
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