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LSVT LOUD: Recherche 
et mise en application
Rééducation vocale pour la

maladie de Parkinson

Supported, in part by research grants: 
R01  DC01150, R21 RFA-NS-02-006, R21 DC006078, R21 NS043711

Objectifs de la conférence

Expliquer les progrès des neurosciences et exposer leur 
impact sur la rééducation

Retour sur l’histoire de LSVT LOUD et sur les données 
montrant l’efficacité de cette rééducation vocale

Bref retour sur l’ histoire de LSVT BIG et sur quelques 
aspects essentiels de cette rééducation physique

Présentation des futurs projets et de la rééducation 
alternative rendue possible grâce à la technologie

C’est le “moment idéal” pour 
être pris en charge 

 Évidence provenant de la science fondamentale 
quant à la valeur de l’exercice dans la MP 
(classiquement les traitements médicamenteux et 
chirurgicaux, aujourd’hui…)

 Identification des principes clés de l’exercice qui 
conduit la plasticité neuronale dépendante de 
l’activité

 Il est prouvé que l’exercice peut améliorer le 
fonctionnement cérébral (plasticité neuronale) et peut 
ralentir la progression de la maladie

 L’exercice est médicinal!
Kliem & Jones, 2008; Ludlow et al, 2008

Pharmacologie
(L-dopa)

Neurochirurgie
(SCP-NST)

Exercices vocaux 
et corporels

Légitimer les options 
thérapeutiques

Permettre le soulagement des symptômes et 
améliorer la fonction

Zigmond et al, 2009

Exemple vidéo:

Femme de 59 ans
2,5 ans post-diagnostic
Sous traitement médicamenteux lors 
des pré et post vidéos

Pré/post LSVT
(Lee Silverman Voice Treatment)
Exercice physique intense du mécanisme de la parole 

1. Histoire et évolution

La rééducation vocale 
est essentielle dans la 
maladie de Parkinson
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« Si seulement nous pouvions l’entendre 
et la comprendre »

Famille de Mme Lee Silverman, 1987 Retour sur l’histoire de
LSVT 1987

“Lee Silverman Center
for Parkinson’s”

Scottsdale, Arizona
Carolyn Mead Bonitati

M.A., CCC-SP

89% d’entre elles présentent un 
trouble de la parole ou de la voix

(Logemann et al.,1978)

4% bénéficient d’une 
rééducation orthophonique 

traditionnelle (Hartelius & Swenson, 1994; Oxtoby, 1982)

Dans le monde, 6 millions de 
personnes sont atteintes de 

la maladie de Parkinson

Consensus de 1990: 
Les exercices vocaux 
(articulation et rythme) 

n’ont pas d’effet s’ils ne sont 
pas travaillés intensivement

(Sarno, 1968; Allan, 1970; Green,1980; Aronson, 1990; 

Weiner &  Singer, 1989)

La chirurgie et la médicamentation n’améliorent 
pas la qualité de la parole dans la maladie de 
Parkinson

•Pharmacologie: L-Dopa, antagonistes de la dopamine

• Chirurgie: Greffe de cellules embryonnaires, 
Stimulation cérébrale profonde (SCP)

aperçu: déterioration de la parole chez 25-60% des sujets après SCP

• Les interventions médicales améliorent la motricité des extrémités
mais les effets sur la parole n’ont pas encore été démontrés

(Leanderson, Meyerson, Persson, 1971; Solomon & Hixon, 1993; Larson, Ramig & Scherer, 1994; Larson, Ramig & 
Johnson, 1994; Freed et al., 1992; Goberman, 2005; Trail et al., 2005; Pinto et al., 2004; Sapir et al., in press; Krack et al., 
2003; Wang et al., 2003; Rousseaux et al., 2000)

Concevoir une rééducation efficace

De la découverte à l’efficacité

LSVT LOUD: les principes de base de la 
rééducation

Résultats de LSVT LOUD : données sur 
l’efficacité
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Caractéristiques de la paroles dans 
la maladie de Parkinson

Intensité réduite
Qualité vocale rauque

Monotonie
Articulation imprécise
Tremblement vocal

(Darley et al, 1969a; 1969 b; 1975; Logemann et al, 1978)

Certains patients rapportent une diminution du volume, une voix 
rauque ou

monotone comme premier symptôme de la MP
(Aronson, 1990)

Copyright© 2009 (perçu comme désintéressé, apathique)
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MP sont moins portés à participer dans les conversations 
ou à avoir confiance dans leur voix

MP=30, GC=14  (Fox et Ramig, 1997)

Est-ce que ces troubles de la parole 
ont de l’importance ?

« si je n’ai pas de voix, je n’ai pas de vie »
-Natalie

« plus personne ne m’écoute »

-Shirley

« … mes difficultés avec ma voix ont été les plus 
difficiles et m’ont causé le plus de chagrin et de 

frustrations »
-Mike

Parcours de 20 ans de l’invention à aujourd’hui
Plus de 8 millions de dollars de la fondation NIH; Raming-PI

1987-89 : Initial invention; Pilot data (Scottsdale)
1989-91 : Office of Education OE-NIDRR

1991-94 : OE-NIDRR
1990-95 : NIH funded RCT  Efficacy
1995-00: NIH funded EMG, Kinematics
2002-07: NIH funded RCT Spread of effects
2007-11: NIH funded RCT, imaging

2001-02 : Coleman Institute (PDA; LSVTC)
2002-04 : NIH/PD Foundations PDA (R21)
2002-04: Coleman Institute (VT; LSVTVT)
2004-06 : NIH LSVTVT (R21)
2004 :     Coleman Institute (LSVT Down Syndrome) 
2004-07 : LSVT –Dissemination
2006 : Technology-enhanced Clinician Training (SBIR)
2009: ONLINE LSVT LOUD Workshop (Phinney grant)
2010: Technology-enhanced LSVT LOUD delivery (SBIR)
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FAIBLE

FORT

INTENSITÉ NORMALE
Neural coupling (McClean and Tasko)

L’intensité est plus qu’un événement 
laryngé – propagation des effets 

CIBLE Raisons de l’intensité de la rééducation

Intensité au travers des séances :
Grand effort
Répétitions
Force/résistance
Précision
Fatigue

Que disent les données ?
L’entraînement intensif est important pour une plasticité 
maximale (Kliem & Jones, 2008)

 Différence de jugement: la 
perception subjective ne 
correspond pas à celle des 
autres

“Je ne peux parler ainsi,
je crie!!”

Fox et al, 2002; Sapir et al, 2011

CALIBRATION
Stimuler l’auto-perception de l’amplitude nécessaire 

à la production d’une parole d’intensité normale

Production d’une voix
plus forte

AUGMENTATION de 
l’amplitude des productions

La stimulation de l’auto-perception conduit à 
l’augmentation progressive de l’amplitude et de 

l’intensité vocale

Objectifs de la rééducation

Résultats de LSVT LOUD 

Données sur l’efficacité

Efficacité clinique établie (Niveau I d’évidence)

(Ramig et al, 1995; 1996; 2001a; 2001 b; Goetz, 2003)

Spielman, Borad, Ramig
(expression faciale)

Logemann
(déglutition)

Smith, M.
(adduction)

Ramig & Dromey
(aérodynamique)

Baker, Luschei
(EMG)

P. Fox, 
Liotti
(PET)

Dromey, Ramig &
Johnson

Sapir et al
(acoustique et articulation)

Smith,A.
(STI)

Taskoff &
Ramig

(perception)

Huber, Stathopoulos
(mouvements respiratoires)
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Exemple vidéo:

Pré/Post LSVT LOUD 
Cordes vocales

Effets à long terme?
Dicton:

« Une fois sur le parking, les 
progrès obtenus dans le bureau 

du clinicien disparaissent »  

(Allan, 1970; Sarno, 1968)

• Ramig et al., 2001; J Neurol, Neurosurgery, Psychiatry
Niveau 1 Randomisé, essai contrôlé (ECR)
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2. Résultats inattendus:

System-wide spread & Insight 
into Basic mechanism

Articulation             Swallow           

Rate                         Face

Speech Motor Stability        PET

(Spielman, et al. 2002; El-Sharkawi, 2002; Spielman et al., 2003; 
Kleinow et al., 2001; Liotti et al., 2003)

Pourcentage approximatif de résidu oral (ORES)
avant et après LSVT

*=p<0.05 avant LSVT versus après LSVT
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Pour le patient… impact majeur 
sur sa vie

« Ma voix revit »

« Je peux parler à mes petits-enfants
! »

« Je me sens comme avant »

« Je suis confiant pour communiquer
! »

Quels sont les exercices de LSVT LOUD?

Exercices quotidiens
Première moitié de la séance de rééducation
Ajuster la production vocale selon le principe central FORT

 Ah longs (15 répétitions minimum)
 Ah aigus/graves (15 répétitions minimum)
 Phrases fonctionnelles (50 répétitions minimum)

Exercices hiérarchiques
Seconde moitié de la séance de rééducation
Transfert du principe FORT dans les situations de communication spécifiques 
et variées

 Semaine 1 – mots, énoncés
 Semaine 2 – phrases
 Semaine 3 – lecture
 Semaine 4  – conversation

Plus court, simple

Plus long, plus complexe

Exemple vidéo:

Assistance dans les 
exercices à domicile

Vidéo « Ah »

Hiérarchie des exercices vocaux

Semaine 1 – mots/énoncés
conversation courte/simple –
transition

Semaine 2 – phrases/lecture
conversation courte/simple 

Semaine 3 – lecture/conversation

Semaine 4 – conversation

Si vous n’avez pas 
l’impression de parler 

trop fort, c’est que 
vous ne parlez pas 

assez fort!!
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Apprentissage
CALIBRATION

aux autres systèmes
(motricité des membres)

3. Les aspects fondamentaux 
de la rééducation s’étendent:

LSVT LOUD LSVT BIG

(Farley & Koshland, 2005;  Ebersbach et al, 2010; Fox et al, 2012

Stimuler l’auto-perception
« Calibration »

Mouvements plus 
grands

AUGMENTATION de 
l’amplitude des mouvements

Auto-perception
« effort », « intensif »

Objectifs de la rééducation

Si vous n’avez pas 
l’impression de faire 

de trop grands 
mouvements, c’est que 

vous ne faites pas 
d’assez grands 
mouvements!!

Etude de cas : Bernie

• 71 ans, diagnostiqué avec la maladie de 
Parkinson en 1994

• Raison de la référence : ralentissement et 
difficulté de la marche, histoire de chute, 
« freezing »

• Optimisé par la médicamentation pour la MP

• Hoehn & Yahr 3
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Résultats des objectifs :

Chute 1-2/mois 0/mois

Dispositif d’assistance Canne None

Confiance 37.5% 56.8%

Vitesse de marche 0.35 m/s 1.17 m/s

% de la norme apparié par l’âge 29.6 % 100%

Endurance 730 pi 1200 pi

PRÉ POST

Les objectifs de Bernie

Améliorer sa marche

Allez au cinéma

Jouer avec ses petits enfants

Aller manger au restaurant avec ses amis 
et sa famille

Comparaison des différents programmes d’entraînement
dans la maladie de Parkinson —

L’étude Berlin BIG (2010, Movement Disorders)
Georg Ebersbach,1* Almut Ebersbach,1 Daniela Edler,1 Olaf Kaufhold,1 Matthias Kusch,1

Andreas Kupsch,2 and Jo¨rg Wissel
3

FIG. 2. UPDRS motor score (blinded rating), mean change from baseline (vertical bars 5 standard deviations). Change between 
baseline and follow up at week 16 was superior in BIG (interrupted line) compared to WALK (dotted line) and HOME (solid line), 
P <0.001. ANCOVA did not disclose significant differences between in intermediate and final assessments.

Orientations futures

Programmes et 
technologie LSVT 

(télétransmission et 
logiciels)

LSVT eLOUD LSVT Companion

Créé par: NIH-NIDCD &
Michael J. Fox Foundation 

www.LSVTGlobal.com

Télétransmission
Il réactualise les données à partir des données plus anciennes déjà 
enregistrées  (Halpern et al, 2012, AJSLP)

Pré, Post, 6 mois, dB SPL  (p< 0.001)
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Summary
Advances in neuroscience have provided evidence 

supporting the positive impact of exercise-based 
protocols in people with PD

LSVT Programs have been developed and studied over 
the past 20 years

LSVT LOUD has well established efficacy and is 
considered Level 1 evidence for speech treatment in PD

LSVT BIG is one type of physical therapy program that 
has potential to offer improvements in movement and 

quality of life for people with PD

Technology will assist with accessibility

« Si mes capacités m’étaient 
retirées à l’exception d’une 

chose, je choisirais de conserver 
le pouvoir de communiquer, car 

par lui, je regagnerais 
rapidement tout le reste »

Daniel Webster

LSVT Global, Inc

www.LSVTglobal.com
1-888-438-5788

info@LSVTglobal.com

Questions??


