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DÉTECTION DE LA MALADIE DE PARKINSON PAR L’ANALYSE DU SIGNAL 
VOCAL ET L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 

 
 

Résumé : Actuellement, le suivi de la maladie de Parkinson (MP) nécessite la 

présence physique du patient dans la clinique, ce qui peut être difficile sur le plan 
logistique et financier, tant pour le patient que pour son personnel soignant, en 

particulier aux derniers stades de la maladie. La fréquence de l'évaluation des 
symptômes est généralement limitée à une fois tous les plusieurs mois, et les 

examens prennent beaucoup de temps, et durent normalement plus de deux 

heures. Par conséquent, la télémédecine apparaît comme une solution 
convaincante pour suivre avec précision et efficacité la progression de la MP plus 

fréquemment et à moindre coût. Les troubles de la parole ont été liés à la MP, et il 
y a de fortes preuves liant la dégradation des performances de la voix avec la 

progression de la MP. Les signaux vocaux conviennent parfaitement à la 

télémédecine, car ils sont non invasifs, peuvent s’auto-enregistrer et sont faciles à 
obtenir d’un sujet qui n’est pas censé effectuer une action particulière pour 

enregistrer sa voix. L’objectif de ce travail de recherche est le développement des 

méthodes permettant d’analyser le signal vocal et d’extraire des informations utiles 
pour le diagnostic de la MP. Dans ce contexte, nous avons extrait les 

caractéristiques appropriées du signal vocal dans le domaine temporel, fréquentiel 
et cepstral, puis nous avons utilisé des techniques de sélection de caractéristiques 

robustes pour retenir l’information pertinente. Nous avons construit des vecteurs 

de caractéristiques sur lesquels nous avons appliqué différents algorithmes 
d’apprentissage automatique pour faire une classification multi-classes. Nous nous 

sommes basés sur la prédiction de l’échelle UPDRS (Unified Parkinson’s Disease 
Rating Scale) pour quantifier la progression de la MP. Ces méthodes ont été 

vérifiées sur des bases de données comprenant :  
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• Des enregistrements vocaux des personnes saines et des parkinsoniens 

appartenant à trois stades de la maladie. 

• Des enregistrements vocaux hebdomadaires des parkinsoniens dans un 

intervalle de six mois.  

Nous avons réussi à identifier avec succès une personne en bonne santé ou un 

parkinsonien à un stade précis de la maladie avec une précision globale de 96,5%, 

et nous avons pu prédire l’évaluation de la métrique UPDRS avec une précision 
cliniquement utile de 4 points d’écart par rapport aux estimations des neurologues, 

permettant d’offrir aux cliniciens des outils pratiques pour améliorer la qualité du 
diagnostic de la MP.  

 

Mots clés : La maladie de Parkinson, traitement du signal vocal, apprentissage 
automatique, régression, classification multi-classes. 
 

 

Abstract: Currently, monitoring Parkinson's disease (PD) progression requires the 
physical presence of the patient in the clinic, which can be logistically and 

financially difficult for both the patient and his carers, especially in the later stages 
of the disease. The frequency of symptom assessment is usually limited to once 

every several months, and the exams take a long time, and usually last more than 

two hours. Therefore, telemedicine appears as a convincing solution to accurately 
and efficiently monitor the progression of PD more frequently and at a lower cost. 

Speech disorders have been linked to PD, and there is strong evidence of 
degrading speech performance with PD progression. Speech signals are ideal for 

telemedicine because they are non-invasive, self-recorded and easy to obtain from 

a subject who is not expected to perform a particular action to record his voice. 
The aim of this thesis is the development of methods for analyzing the voice signal 

and extracting clinically useful information for the diagnosis of PD. For this 



 4/4 

purpose, we extracted distinctive characteristics of the speech signal in the time, 

frequency and cepstral domains, then we used robust feature selection algorithms 
to retain the relevant information. We constructed feature vectors on which we 

applied different machine learning algorithms to make a multi-class classification. 

We rely on the prediction of the UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) 
to quantify the progression of PD. These methods were applied on databases 

consisting of:  

• Voice recordings of healthy people and people with PD at three stages of the 
disease.  

• Weekly voice recordings of people with PD within six months period.  

We have demonstrated that we can successfully identify a healthy person or 

person with PD at a specific stage of the disease with an overall accuracy of 
96.5%, and estimate the evaluation of the UPDRS metric with a clinically useful 

precision of 4 points from the clinicians' estimates, providing clinicians with 
practical tools to improve the quality of the PD diagnosis. 

 

Keywords: Parkinson's disease, signal processing, machine learning, regression, 
multiclass classification. 


