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Le projet C2SI avait pour objectif la création d’un indice 
automatique de sévérité de la parole applicable en cancérologie des voies 
aérodigestives, particulièrement aux cancers de la cavité buccale et du 
pharynx. 

Les équipes de recherche en informatique et en linguistique en 
association avec l’équipe de cliniciens ont pour cela : 

- créé un corpus de parole dont le traitement perceptif par 
l’oreille humaine a produit des mesures de sévérité, 
d’intelligibilité et de compréhensibilité de la parole ainsi que 
des évaluations de la prosodie. 

- recruté 87 patients et 42 sujets sains qui ont enregistré le 
corpus et rempli des questionnaire de qualité de vie relatif à la 
parole et un questionnaire générique de qualité de vie 

- traité automatiquement les données de parole du corpus en 
lien avec les résultats perceptifs 

Le score automatique C2SI construit par modélisation pour chacun 
des patients de notre échantillon intègre des paramètres acoustiques de la 
fréquence de la voix, des scores de vraisemblance automatique sur des 
taches de production de non-mots et de lecture de texte et d’autres 
modalités de traitement automatique sur la production de non-mots. Il 



 

16 

produit un coefficient de corrélation de Spearman avec le score perceptif 
de sévérité à 0,87.  

A partir des résultats du traitement perceptif, après ajustement sur 
la classe d’âge et la région anatomique atteinte par la tumeur, le traitement 
chirurgical sur la tumeur altère significativement l’intelligibilité et la 
sévérité de la parole. Le volume tumoral a également un impact sur les 
performances d’intelligibilité. 

Ces résultats ouvrent des perspectives sur l’utilisation en pratique 
clinique du traitement automatique de la production de parole. En accord 
avec les travaux d’autres équipes, ils sont en faveur de l’utilisation de 
mesures automatiques optimisées par les techniques d’apprentissage 
automatique qui pourront intégrés d’autres paramètres pour prédire 
l’impact sur la qualité de vie des patients. 

Pour cela l’analyse des interactions entre les différentes dimensions 
de la production de la parole, la communication fonctionnelle et la qualité 
de vie sont en cours. 
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