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Lors d’un cancer de la cavité buccale (CB) ou de l’oropharynx (OP),
l’intelligibilité de la parole est altérée, par la tumeur elle-même ou par son
traitement (Borggreven et al., 2005, McKinstry & Perry, 2003). Mais les
études menées jusque-là utilisent généralement des méthodes d’évaluation
classiques peu satisfaisantes, et nous avons encore peu de réponses quant
à la manière précise avec laquelle l’intelligibilité est altérée au niveau
segmental (Ghio et al., 2016).
Nous nous sommes interrogés sur la manière dont la région de la
tumeur et sa taille altèrent l’intelligibilité, de manière globale mais aussi
locale en analysant quels segments de parole sont préférentiellement
altérés.
Notre corpus (Woisard et al. 2019) est constitué des enregistrements de
parole de 126 locuteurs (85 patients et 41 sujets contrôles), qui ont fait
l’objet d’un test de jugement de l’intelligibilité à partir d’un nouvel outil
d’évaluation de l’intelligibilité : la tâche de décodage acoustico-phonétique
(Lalain et al, 2020). Cette tâche basée sur l’utilisation de pseudomots en
grande quantité, permet d’obtenir un score de déviation phonologique
perçue (DPP) en nombre de traits moyen altérés par phonème. Le score
DPP global est calculé à partir de la moyenne des déviations perçues entre
les 52 pseudomots produits par les locuteurs et transcrits par des auditeurs
naïfs. Le score DPP local est calculé à partir de la moyenne des déviations

perçues pour chaque phonème de chaque pseudomot. Nous avons ainsi
mis en relation les scores DPP globaux et locaux des patients avec une
partie des métadonnées cliniques, à savoir la région et la taille de leur
tumeur.
Concernant les scores globaux d’intelligibilité, nos résultats
montrent un effet significatif de la taille de la tumeur, les grosses tumeurs
T3/T4 étant plus délétères que les petites T1/T2 (p<0,01). Concernant
les scores locaux, nous avons effectué des regroupements de phonèmes
en fonction de leurs caractéristiques articulatoires ; Nos résultats montrent
que les clusters de consonnes sont significativement plus altérés que les
consonnes simples et les voyelles (p<0,01). Les voyelles nasales sont plus
altérées que les orales (p<0,01) avec un effet significatif de la région OP.
Parmi les voyelles orales, les postérieures et les hautes sont plus altérées
que les antérieures ou que les basses. Enfin les consonnes les plus altérées
chez nos patients sont les occlusives (p<0,01) et pour le lieu d’articulation,
les palatovélaires (p<0,01).
La taille des tumeurs est ainsi associée à une altération plus
importante de l’intelligibilité globale. Les résultats observés à partir de nos
analyses sur les distances locales nous conduisent à penser qu’en termes
fonctionnels, d’autres facteurs que la région doivent être pris en
considération.
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