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Évaluation de l’efficacité d’un protocole associant une thérapie lexicale spécifique et un 
entraînement exécutif sur l’expression orale du patient aphasique chronique post-AVC. 

 
- Mélanie Bontemps -  

 
Résumé :  
 
L’aphasie est un trouble acquis du langage, le plus souvent secondaire à une lésion cérébrale 
consécutive à un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Les systèmes de traitement du langage 
et/ou les processus cognitifs qui les sous-tendent sont alors atteints. L’utilisation du langage 
nécessite l’activation d’un réseau cognitif au sein duquel de plus en plus de recherches 
scientifiques soulignent l’implication des fonctions exécutives suggérant l’intérêt de les 
évaluer et de les intégrer lors de la prise en soin orthophonique de la personne aphasique. 
C’est dans ce contexte que nous avons voulu tester l’efficacité́ d’une thérapie de l’anomie 
associée à un entraînement exécutif sur l’expression orale des personnes aphasiques. Ainsi, 
nous avons évalué́ d’une part l’évolution des performances en dénomination et d’autre part 
l’amélioration des discours de ces patients. Les résultats de cette étude expérimentale en cas 
unique – menée auprès de six patients – révèlent un effet positif de la mise en place de ce 
protocole sur les niveaux de traitement lexical et discursif. De plus, le retour qualitatif des 
orthophonistes participants montre la faisabilité́ et la pertinence de ce protocole. Cette étude 
souligne ainsi l’importance d’inclure un entraînement exécutif, parallèlement au travail 
linguistique, dans la rééducation orthophonique des personnes aphasiques post-AVC en 
période chronique. De futures recherches sont cependant nécessaires pour étayer ces premiers 
résultats.  

Mots-clés : Aphasie – Langage – Fonctions exécutives – Rééducation orthophonique – 
Thérapie de l’anomie SFA – Étude expérimentale en cas unique (SCED)  
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Reprise de la parole et de la déglutition suite à une chirurgie carcinologique de la cavité 
buccale ou de l’oropharynx avec reconstruction par lambeau 

 
- Lucie Blat -  

Résumé : 

 
Les cancers de la cavité buccale et de l’oropharynx ont une incidence particulièrement 

élevée dans le nord de la France. Pour les tumeurs de stade trois et quatre, la chirurgie est 
indiquée en traitement principal et généralement complétée par des séances de radio-
chimiothérapie. L’exérèse tumorale modifiant les structures de la cavité buccale et de 
l’oropharynx, elle est associée à une reconstruction par lambeau, afin de limiter les séquelles 
esthétiques et fonctionnelles. L’articulation des sons de la parole et la déglutition sont 
touchées. Ce mémoire cherche à comprendre dans quelle mesure la perte partielle de ces 
fonctions peut entraîner une altération de la qualité de vie. Ainsi, neuf participants ont 
complété deux questionnaires relatifs à la parole et la déglutition. Les résultats, bien que très 
hétérogènes, montrent que leur qualité de vie se dégrade dans les suites immédiates de la 
chirurgie et, même si elle s’améliore, reste altérée à distance. Il est important de distinguer 
séquelles fonctionnelles et séquelles psychosociales, qui sont corrélées mais qui n’ont pas la 
même sévérité. L’étude des variables contextuelles montre qu’une récidive de cancer ORL 
influence peu les scores obtenus. Parmi les procédures chirurgicales, la PMI a plus de 
conséquences articulatoires, tandis que la BPTM touche plus la déglutition ; la PMNI entraîne 
moins de séquelles. Le lambeau libre montre de meilleurs résultats fonctionnels que les 
lambeaux pédiculés et locaux. Ces données viennent enrichir la littérature existante et 
souhaitent favoriser la prise en charge orthophonique précoce des patients ayant eu ce type de 
chirurgie. 

Mots-clés : cancérologie ORL, cavité buccale, oropharynx, articulation, déglutition, lambeau, 
qualité de vie, orthophonie 
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Sentence span : apport d’une nouvelle épreuve de répétition de phrases dans le 
diagnostic précoce et différentiel de l’aphasie progressive primaire logopénique 

 
- Tess Meyer -  

Résumé : 

Les aphasies progressives primaires (APPs) sont des maladies neurodégénératives regroupant 
plusieurs variants, dont le diagnostic nécessite un bilan complet associé à des résultats 
d’imagerie. Les APPs sont encore souvent confondues avec d’autres pathologies 
neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer (MA), particulièrement dans le cas du 
variant logopénique des APPs. Le but de notre étude était d’appliquer une nouvelle épreuve 
de répétition de quatorze phrases de longueur et de complexité croissantes, afin de vérifier si 
elle pouvait permettre un diagnostic précoce et différentiel de l’APP logopénique (APPl). 46 
sujets ont passé cette épreuve dont 20 sujets APPs (13 APPl, 5 APP versant sémantique et 2 
APP non fluente), 10 sujets MA et 16 témoins. Nous avons comparé les scores et les erreurs 
de chaque groupe à cette épreuve, et les sujets APPs et notamment les sujets APPl, avaient 
une atteinte majorée de la répétition de phrases et faisaient plus d’erreurs de substitution, que 
les sujets MA ou témoins. De plus, nous avons observé que les sujets APPl faisaient plus 
d’erreurs de substitution sémantiques que phonologiques. Enfin, nous avons analysé les 
résultats des sujets diagnostiqués APPs à l’épreuve de répétition de phrases du Grémots, « 
gold standard » en bilan orthophonique, et seulement 11 sujets sur 17 ont obtenu un score 
pathologique, ce qui montre que des atteintes subtiles de la boucle phonologique peuvent 
passer inaperçues à l’épreuve du Grémots. Notre épreuve pourrait donc permettre d’obtenir un 
réel diagnostic précoce et différentiel de l’APP logopénique à son stade débutant. Ainsi, il est 
nécessaire d’intégrer aux bilans orthophoniques une telle épreuve de répétition de phrases, et 
de poursuivre les recherches scientifiques pour faire en sorte qu’en pratique les orthophonistes 
soient plus et mieux formés sur le sujet des APPs, et puissent proposer des axes de prise en 
charge précoces et adaptés. 

Mots-clés : aphasie progressive primaire, répétition de phrases, diagnostic, test, 
adultes/personnes âgées 
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Evaluation des troubles du langage chez des patients atteints de Sclérose En Plaques	

 
- Alice Linares & Alix Juin de Faucal -  

Résumé : 

 
Introduction : Parmi les troubles cognitifs présents dans la sclérose en plaques, les déficits 
langagiers ont peu été étudiés. En raison de divers biais méthodologiques, les études ne 
permettent pas de caractériser ces troubles ni de conclure à une atteinte linguistique qui serait 
indépendante des autres atteintes cognitives. Le recours à des tâches implicites reposant sur le 
paradigme d’amorçage permettrait d’identifier une authentique atteinte linguistique. 
 
Objectif : Déterminer la proportion et la nature du déficit langagier des patients atteints de 
sclérose en plaques. Méthode : 40 patients atteints de sclérose en plaques récurrente-
rémittente et secondaire progressive ont effectué des tests neuropsychologiques et 
orthophoniques. Selon leurs performances aux épreuves orthophoniques, deux groupes ont été 
constitués. Ces derniers et 13 sujets contrôles sains ont également passé des tâches implicites 
expérimentales reposant sur un paradigme d’amorçage. 
 
Résultats : Dans notre population, la proportion de patients avec trouble langagier selon les 
tests orthophoniques est de 47.50%. Aucun lien significatif n’est retrouvé entre la présence 
d’un déficit langagier aux tâches orthophoniques et une autre atteinte cognitive. Aux tâches 
implicites, une différence significative est constatée pour les temps de réaction entre les 
témoins et les deux groupes de patients. Plus particulièrement, aucun effet d’amorçage n’est 
observé chez les individus ayant des performances pathologiques aux tests orthophoniques. 
 
Conclusion : Cette étude démontre que l’origine des troubles langagiers chez certains patients 
semble imputable à un déficit des processus linguistiques. L’exploration est à poursuivre avec 
un échantillon plus homogène de sujets afin de confirmer ces résultats. 
 
Mots-clés : Sclérose en plaques - Langage - Cognition - Linguistique - Amorçage 
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Troubles oro-myo-fonctionnels dans le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil : 
impacts vocaux et cognitifs 

 
- Mathilde Weber -  

Résumé : 

 
L’objectif principal de cette étude est de rechercher et de caractériser les troubles oro-myo-
fonctionnels chez les patients présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
(SAOS). Une évaluation de l’impact du SAOS et des troubles oro-myo-fonctionnels sur la 
voix, la cognition et la plainte subjective des patients est menée parallèlement. 
 Les participants ont tous été adressés au service de pathologies du sommeil pour 
suspicion de SAOS. Le diagnostic est fait par polysomnographie : IAH≥15/h pour le groupe 
SAOS, <15/h pour le groupe contrôle. 42 participants sont inclus : 23 hommes et 19 femmes 
âgés de 23 à 85 ans avec un Indice de masse corporelle <35kg/m². Le protocole est composé 
de questionnaires de sommeil (ESS, PSQI), d’une évaluation faciale anatomique (score de 
Mallampati) et oro-myo-fonctionnelle (MBLF), d’un questionnaire vocal (VHI) et d’analyses 
vocales (TMP, F0, Jitter, Shimmer, HNR), d’évaluations de la mémoire (MMSE, RBMT) et 
cognitivo-émotionnelles (Emotest), ainsi que d’échelles de qualité de vie. 
 Les données obtenues attestent d’un score de Mallampati significativement plus élevé 
pour le groupe SAOS (p=0,0488*) ainsi que d’une performance significativement altérée à la 
MBLF score total (p=0,0071*) et sub-score Langue (p=0,0097*) pour les patients SAOS. Le 
subtest Langue est corrélé au RBMT (ρ=0,3375; p=0,0288*) notamment en mémoire verbale 
(ρ=0,3045; p=0,0499*) et au total Identification de l’Emotest (ρ=0,3899; p=0,0107*). En 
revanche, aucune différence n’est relevée concernant les tests vocaux, cognitifs ou de qualité 
de vie. 
 Ainsi, des troubles oro-myo-fonctionnels sont décrits, en particulier la dysfonction 
linguale qui apparaît comme facteur prédictif du SAOS.  

Mots-clés : apnées obstructives du sommeil – oro-myo-fonctionnel – langue – voix – 
cognition
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Troubles cognitifs et COVID-19 
 

- Clara Merquiol -  

Résumé : 

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus nommée coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), d’origine inconnue, a émergé en Chine avant de se 
propager tout autour du globe. Cette maladie infectieuse appelée maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) est une pathologie encore mal connue, responsable d’atteintes diverses, dont 
certaines restent à explorer. Alors que plusieurs études font état d’une invasion du système 
nerveux central par le virus, un certain nombre de patients souffrant d’une forme longue de la 
maladie témoignent d’une plainte cognitive. Il s’agit notamment d’une plainte concernant les 
compétences mnésiques, attentionnelles, ainsi que des difficultés d’accès lexical. Face à un 
manque de connaissances sur ces troubles, nous avons élaboré une étude afin d’évaluer les 
fonctions cognitives des patients ayant été infectés par le SARS-CoV-2. Notre objectif était de 
dépister d’éventuels troubles dans cette population. Nos hypothèses étaient que la maladie à 
coronavirus 2019 est responsable d’atteintes de la cognition, et qu’elle touche les mêmes 
processus cognitifs chez tous les patients. Nos résultats suggèrent qu’une large proportion 
d’adultes infectés présentent une altération cognitive à dominante exécutive, bien que tous les 
domaines explorés soient touchés. 

Mots-clés : coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, troubles cognitifs, évaluation	
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Aide aux aidants dans le cadre des troubles de la cognition sociale des patients cérébro-
lésés : état des lieux de leurs vécus 

 
- Solène Rossi -  

Résumé : 

Une altération de la cognition sociale est retrouvée chez les personnes cérébro-lésées 
plusieurs années après l’accident. Elle entraîne des perturbations dans les comportements de 
communication et peut induire une inadéquation entre l’individu et son environnement. 
L’aidant doit faire face à ces modifications qui impactent également son quotidien. C’est 
pourquoi nous avons réalisé un état des lieux du vécu des aidants face à ces troubles. Pour 
cela, nous avons élaboré un guide d’entretien et un questionnaire, et avons rencontré huit 
aidants. L’état des lieux a mis en évidence l’étendue des manifestations de ces troubles dans 
le quotidien. Une modification de la communication et de la relation entre l’aidant et l’aidé en 
découle. L’aidant met en place naturellement des adaptations pour pallier les déficits de son 
proche tant sur le plan du langage et de la communication qu’au niveau des composantes de la 
cognition sociale. En outre, des répercussions ont lieu dans la vie familiale, sociale et 
personnelle de l’aidant. Le rôle de l’aidant, peu reconnu et valorisé, bouleverse sa vie et a un 
impact sur son bien-être, son épanouissement personnel. 

Mots-clés : cognition sociale, cérébrolésion, aide aux aidants, comportement, communication 
aidant/aidé	
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Présence de troubles cognitifs à long terme chez l’adulte voyageur après un paludisme 
sévère de type falciparum 

 
- Hannah Lemistre -  

Résumé : 
 
Introduction : Le paludisme est l’une des maladies infectieuses les plus répandues dans le 
monde. Le paludisme falciparum représente la grande majorité des infections palustres. Parmi 
les populations les plus exposées aux manifestations sévères, les adultes voyageurs non-
immunisés sont les plus susceptibles de développer des complications durant l’infection. Les 
symptômes ne se limitent pas à l’infection et des études ont démontré la présence de séquelles 
cognitives à long terme chez les enfants. Très peu d’études cependant se penchent sur ces 
séquelles chez les adultes non-immunisés. Les quatre études mobilisées ont toutefois montré 
la présence de déficits cognitifs et la présence de lésions cérébrales disséminées chez certains 
adultes. 
Notre objectif est de confirmer la présence de séquelles cognitives post-paludisme chez les 
adultes voyageurs de zones non-endémiques et de caractériser ces séquelles. 
 
Méthode : 7 sujets adultes ayant présenté une première infection palustre entre 6 et 24 mis 
avant l’évaluation ont été inclus. Afin d’explorer plusieurs sphères cognitives, nous avons 
utilisés des tests spécifiques pour explorer le langage, la mémoire et les fonctions exécutives. 
 
Résultats et discussion : 5 patients sur 7 présentaient au moins une fonction atteinte. Deux 
patients présentaient un trouble cognitif modéré-sévère. La majorité des fonctions cognitives 
étaient atteintes de façon disséminée chez les sujets touchés à l’exception de la flexibilité dont 
nous avons relevé une atteinte récurrente (5/7).  
 
Conclusion : Nos résultats viennent renforcer ceux des autres études à ce sujet. Cependant, les 
études sur les séquelles cognitives post-paludisme sévère chez l’adulte restent encore réduites 
et sont à poursuivre. Coupler ces résultats à une imagerie cérébrale apporterait des données 
supplémentaires sur la localisation des lésions en utilisant les liens anatomo-fonctionnels, 
utilisation très peu rencontrée dans la littérature. 
 
Mots-clés : paludisme – falciparum – cognition – adultes voyageurs – trouble – long terme 
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L’influence des distracteurs sonores et visuels sur les capacités d’identification de la 
parole chez l’adolescent sourd : Etude comparative selon l’âge 

 
- Axelle Ducroquet -  

Résumé : 

Au quotidien, les enfants atteints de déficience auditive doivent pouvoir comprendre la parole 
dans un environnement riche en éléments perturbateurs au niveau auditif et visuel. Ce 
mémoire a pour but d’étudier l’impact des distracteurs auditifs et visuels en modalité auditive, 
visuelle et audiovisuelle sur l’identification de la parole des jeunes sourds et l’influence de 
l’âge sur la gestion de ces éléments distracteurs. Nous avons proposé à dix-neuf collégiens 
sourds âgés de onze à quinze ans de visionner des vidéos et d’écouter des bandes-son d’un 
orateur énonçant des phrases de quatre mots, puis de réaliser une tâche d’identification des 
mots en liste fermée. Huit épreuves, composées de vingt phrases chacune, ont été proposées 
dans les modalités auditives, visuelles et audiovisuelles, avec ou sans distracteurs visuels 
écologiques et auditifs. Les résultats ont été comparés statistiquement entre les épreuves 
neutres et celles avec distracteurs, et selon les âges des participants. Le bruit a un impact 
négatif sur l’identification de la parole. L’influence des distracteurs visuels en modalité 
visuelle et celle des distracteurs visuels et auditifs en modalité audiovisuelle n’ont pas été 
démontrées. Pour certains participants, les perturbateurs visuels permettent de recruter 
davantage d’attention et d’améliorer les résultats en modalité visuelle. Le bénéfice 
audiovisuel leur a permis d’identifier les phrases malgré la présence des distracteurs. L’âge 
n’a pas d’influence sur la gestion des distracteurs dans l’étude, d’autres facteurs peuvent 
engendrer des différences interindividuelles. Dans une perspective d’amélioration, la 
pupillométrie pourrait permettre d’étudier le recrutement cognitif en présence d’éléments 
perturbateurs dans l’environnement. 

Mots-clés : Surdité – perception – bruit – distracteurs visuels – effort d’écoute 
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 Etude de l’étayage des mères et de ses effets : Comparaison entre enfants 
présentant un trouble développemental du langage et enfants tout-venant d’âge scolaire 

 
- Lucile Ehlenberger-  

Résumé : 

Ce mémoire, qui s’inscrit dans une approche socio-interactionniste, a pour objectif d’étudier 
les formes d’étayage linguistique produites par les mères en interaction avec leur enfant, et les 
effets de ces formes sur les productions verbales des enfants, selon que ces derniers présentent 
ou non un Trouble Développemental du Langage (TDL). Nous proposons pour cela une 
analyse des interactions mère-enfant dans le cadre d’une situation de jeu symbolique. Nos 
résultats révèlent que les mères proposent plusieurs formes potentiellement étayantes 
linguistiquement (des offres de modèle, des offres de feedback et des demandes), et que la 
distribution de ces interventions maternelles varie selon que leur enfant présente ou non un 
TDL. Parallèlement, les réactions des enfants aux conduites potentiellement étayantes des 
mères sont variées et dépendent du type d’énoncé produit par la mère, et la distribution de ces 
réactions varie entre les enfants TDL et les enfants tout-venant. Cette étude nous a permis de 
montrer que les mères s’ajustent minutieusement aux productions langagières des enfants, et 
que ces derniers, quel que soit leur profil linguistique, sont sensibles à l’étayage qui leur est 
adressé. Les résultats de cette étude pourront ainsi constituer une piste de réflexion pour les 
orthophonistes dans le cadre de l’accompagnement familial auprès de parents d’enfants TDL.  

Mots-clés : Trouble Développemental du Langage – Interactions verbales – Etayage – Jeu 
symbolique – Développement langagier 
 
 
 
 

SOIRÉE  MÉMOIRES 2021  

#10 


