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Conférences scientifiques du

De la hauteur de la voix au traitement affectif de la parole : 
des défis pour les porteurs d’implants cochléaires 

Mickael L.D. Deroche est un chercheur en neurosciences auditives, ingénieur de formation, qui étudie l’audition pathologique ainsi que les 
troubles affectifs et linguistiques qui en découlent à différentes étapes de la vie. Ses recherches ont démontré que les dégradations du signal 
dans l’implant cochléaire (surtout en référence à la hauteur des sons) sont la source d’une pléthore de déficits, allant de capacités périphériques 
à des processus centraux et interconnectés. Ses travaux ont recours à des tâches comportementales et des techniques neurophysiologiques 
(EEG, IRM, tDCS, pupillométrie) et ne se focalisent pas seulement chez les porteurs d’implants mais aussi d’autres populations cliniques 
exhibant des troubles de la parole (bégaiement, maladie de Parkinson) ainsi que d’autres groupes d’intérêt (musiciens, personnes âgées).

Résumé: Les indices acoustiques faisant référence à la hauteur de la voix sont 
primordiaux pour le développement de la communication orale chez les enfants, mais ne 
sont malheureusement pas transmis avec fidélité dans l’implant cochléaire. En 
conséquence, les enfants qui grandissent avec ces implants doivent apprendre à 
reconnaître et à produire la parole, particulièrement ses aspects prosodiques, en utilisant 
des stratégies différentes de celles des enfants avec une audition normale. Cette 
présentation reportera des données récentes sur cet appauvrissement de sensibilité à la 
hauteur, sa dépendance à la neuroplasticité et à l’environnement linguistique, et enfin 
comment ces déficits se traduisent de manière comportementale et neurophysiologique 
dans des tâches de plus haut niveau touchant au traitement des émotions, à l’intégration 
sensorimotrice, et même à la mémoire à court-terme. Ces résultats ouvriront donc une 
discussion sur les manières d’optimiser la réadaptation de ces enfants.  

Abstract: Voice pitch cues are an important factor for the development of oral 
communication in children. However, pitch is not transmitted with sufficient fidelity in 
cochlear implants. As a result, children who grow up wearing an implant have to learn to 
recognize and produce speech, particularly its prosodic aspects, with different strategies 
than those employed by children with normal hearing. This presentation will review recent 
evidence of these complex pitch deficits, the extent to which they depend on 
neuroplasticity and language background, and finally how they may translate behaviorally 
and neurophysiologically into higher-level tasks, such as emotion processing, 
sensorimotor integration, and even short-term memory. These results will therefore open a 
discussion on the potential avenues to optimize rehabilitation of those children.
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