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La dyslexie
1881: Oswald 
Berkhan, 
ophtalmologiste 
allemand: première 
description  du 
trouble.  
 
1887: Rudolf 
Berlin: invention du 
terme dyslexie. 
 
1991: son 
existence est 
reconnue par 
l�OMS 
 

2005:#
reconnaissance#

comme#handicap#

par#le#législateur#



Définitions
Dyslexie de développement:

Trouble d’apprentissage de la lecture survenant en dépit d’une 

intelligence normale, un milieu socioculturel suffisant, une 
instruction scolaire adéquate et l’absence de troubles sensoriels ou 
neurologiques.


Touche selon les pays 5 à 8% des enfants scolarisés soit 3 enfants par 

classe.

Impact: souffrance, risque de sortie du système scolaire, risque 

suicidaire.

50% des délinquants de 30 ans sont dyslexiques.

#



Proprioception 

Théorie  
Phonologique 

Théorie 
Magnocellulaire 

Anomalies  
génétiques 

Théorie 
Cérébelleuse 

? 

Et la « constellation dys » 



La dyslexie
Il est prouvé que le 
cerveau des 
dyslexiques est 
différent.

ceci est la cause de 
la dyslexie

Donc seule attitude 
possible = contourner 
et s�adapter 
(orthophonie, pédagogie, 
accompagnement familial, 
législation protectrice, ..)

La théorie 
proprioceptive 
considère que le 
cerveau fonctionne 
différemment car il 
reçoit des 
informations fausses 
de la part de la 
proprioception 
depuis la naissance.

Cette dysfonction est 
génétique et se 
retrouve chez un des 2 
parents sous une 
forme parfois 
différente.



Mouvements oculaires et lecture
Saccades très rapides de recherche (amplitude moyenne de 7 

caractères)
La périphérie rétinienne repère la « cible » et son environnement




Lecture par saccades puis fixation de la phrase
Puis fixation par la macula entre le début et le centre du mot (durée 

230 ms)
cette phase permet le décodage et la mémorisation pendant la 
saccade suivante





Mouvements oculaires et lecture

Si les informations sont incomplètes saccade inverse (ou régressive) 

pendant laquelle il n’y a aucune acquisition de données . Il existe 
environ 10 à 15 % de saccades inverses lors d’une lecture normale


La précision de fixation augmente avec l’âge pour atteindre celle de 

l’adulte à 7 ans


Les yeux sont naturellement alignés sur la verticale


#

#



Mouvements oculaires et lecture
Chez l’enfant dyslexique


Dysfonction oculomotrice primitive variable selon la « transparence de la 
langue » 
Pour l’Italien conversion graphème phonème logique et constante 
contrairement à l’Anglais par exemple.


Dissociation entre les mouvements oculaires et céphaliques fastidieuse


Retour à la ligne erratique


Stratégie d’exploration mal structurée (texte ou image)


Insuffisance de convergence et de divergence fréquente



Définitions
##

PropriocepMon:#

#
AppréciaMon#de#la#posiMon,#de#l’équilibre#et#de#ses#modificaMons#

par#le#système#musculaire.#

Le# système# propriocepMf# renseigne# en# permanence# sur# la#

localisaMon# d’un# segment# du# corps# par# rapport# à# un# autre#

(mouvement).##



Définitions

Syndrome de déficience proprioceptive (SDP)
 
Décrit au Portugal en 1979 par Martins da Cunhà (médecin 

rééducateur) et Orlando Alves da Silva (médecin ophtalmologiste).
•  Posture anormale (musculaire)
•  Localisation spatiale erronée 
•  Perceptions sensorielles perturbées (cognitif)

Au total 40 symptômes mélangés (cf questionnaire)

Ils démontrent que la manipulation d’une ou plusieurs entrées du 

système modifie rapidement certains signes d’asymétrie avant de 
faire disparaître à terme certains signes et symptômes du 
syndrome.



« ensemble de signes cliniques dus une altération de l�équilibre 
tonique, oculaire et postural secondaire à un déficit affectant le 
système d�information proprioceptive et le système d�information 
visuelle. » 
 
 

 

H.#MarMns#da#Cunhà#et#O.#Alves#da#Silva:##

Le Syndrome de Déficience 
Posturale.



Troubles du tonus puis 
de la Posture

Perturbation de la 
localisation spatiale

Troubles de perception

Dysfonction
Proprioceptive



dyslexie(
Troubles(percep0fs(
visuels(et(audi0fs(

(

Perturba0ons(de(la(
percep0on(de(l�espace(

(

Signes(secondaires(
à(une(asymétrie(du(tonus(

musculaire(
(

Exemple de la posture 
spontanée d�un jeune 
dyslexique de 9 ans.



La dyslexie n�est qu’un symptôme au milieu 
d�autres symptômes qui révèlent une 

dysfonction de la proprioception - plus ou 
moins bien compensée

Projection de la 
tête en avant

Cyphose

Hyperlordose 
lombaire



25000 Fuseaux 
Neuro-musculaires

La Proprioception



Le système postural



Le capteur oculaire



Le capteur oculaire
L’œil

C’est un double capteur


•  Rétine centrale neuro-épithéliale
permet la fixation et le décryptage
Transmission lente par les voies visuelles (II)


•  Rétine périphérique cellules ganglionnaires
permet la localisation spatiale
Transmission très rapide  par les voies magnocellulaires



Le capteur oculaire


Les muscles oculomoteurs (MOM)

•   Les plus riches en fuseaux neuromusculaires
•   Orientent et fixent le globe oculaire
•   Les informations proprioceptives cheminent par le (V)

(également vecteur de la sensibilité de la face, de la langue et des dents et 
de la mastication)



Le capteur podal






Le capteur podal

•  Constitué par des barocapteurs plantaires et les fuseaux 

neuromusculaires de la cheville

•  Règle la verticalité statique et l’équilibre au cours de la marche


•  Les semelles proprioceptives ne sont pas des semelles 

orthopédiques



Le capteur mandibulaire






Le capteur mandibulaire




•  La mandibule

Suspendue par le temporal et le masséter
sert à soulever, arracher, broyer


•  les muqueuses buccales et la langue

Zone réflexogène sur le palais dont la stimulation 
provoque une détente musculaire (réflexe de 
succion)

•  On serre les dents lorsque l’on va faire un effort



A quoi sert la proprioception ?

NORMALITE#

DYSFONCTION# ?# ?# ?#

Contrôle#du#tonus#
musculaire,#de#la#posture#

et#du#mouvement.#

#

LocalisaMon#spaMale#des#
informaMons#sensorielles.#

Développement#des#
percepMons#sensorielles#

chez#l’enfant.#



Contrôle#du#tonus#
musculaire,#de#la#posture#

et#du#mouvement.#

#

LocalisaMon#spaMale#des#
informaMons#sensorielles.#

Développement#des#
percepMons#sensorielles#

chez#l’enfant.#

NORMALITE#

DYSFONCTION#

Proprioception anormale

Asymétrie#tonique#
puis#Posture#
parMculière#

PercepMon#visuelle#
et#audiMve#
inadaptée#

PercepMon#
incomplète#des#
sons#et#images#



Médecine de lésion

Médecine de fonction

Maladie 

Dysfonction 



Signes cliniques



Signes précurseurs chez les tout petits
•  Mémoire de Madeleine Quercia dans le cadre du DU de 

neuropsychologie Education et Pédagogie.  (Mémoire de 300 
familles avec un enfant dyslexique)


•  Dyslexie familiale
•  Apprentissage de la marche ( Youpala,  stade du 4 pattes )
•  Attention et concentration
•  Rapport avec le temps 
•  Performances en « dents de scie »
•  Maladresse
•  Intolérance au bruit
•  Douleurs inexpliquées
•  Lenteur
•  Perception de l’espace 
•  Fatigue anormale 



Signes cliniques
-  Symptômes en relation avec l’hypertonie musculaire et 

l’asymétrie posturale

1  - Fatigue qui semble anormale, non justifiée par un exercice physique ou intellectuel
2  - Fatigue anormale le matin au réveil
3  - Douleurs au niveau de certains muscles
4  - Douleurs inexpliquées dans le ventre
5  - Douleurs près du coude
6  - Douleurs au pli de l’aine
7  - Douleurs apparaissant en même temps dans la tempe, l’œil, et la nuque.
8  - Torticolis à répétition
9  - Maux de tête, sans cause connue
10 - Douleurs dans le bas ou le haut du dos
11 - Douleurs dans le cou
12 - Sensations de fourmillements dans les mains ou les pieds
13 - Mains toujours froides et moites
14 - Sensation d’avoir toujours froid aux pieds
15 - Enurésie nocturne
16 - Difficulté anormale à rester sans rien faire
17 - Sensation d’avoir un œil qui « tourne en dehors  »
18 - Difficultés à fixer de près (un texte ou une personne par exemple)
#



Cas#clinique#n°1#

Jessy,#17#ans,#consulte#pour#des#douleurs#

musculaires,#apparues#spontanément,#

d’aggravaMon#progressive#et#qui#le#handicape#de#

plus#en#plus#dans#son#acMvité#scolaire#et#sporMve.##

Il#est#faMgué#le#maMn#et#se#plaint#de#maux#de#

tête.#Il#se#réveille#la#nuit#parce#qu’il#a#les#pieds#

froids#et#des#fourmillements#dans#les#extrémités.#

Quels#diagnosMcs#évoquez#vous#?#

Quelle#prise#en#charge#proposezfvous#?#



Vision double intermittente 

Difficulté à fixer de près 

Fatigue  injustifiée le matin Douleurs vertébrales 
mifgratrices 

Enurésie 

Besoin permanent de 
bouger (pseudo-

hyperactivité) 

Mains froides et moites 

Impression d�avoir mal  
aux  os des jambes 

Torticolis à répétition 

Céphalées « de tension » 

Position anormale de la 
tête pour lire 

Asymétrie#tonique#
puis#Posture#
parMculière#

Maladie de 
Sever 



Signes cliniques
•  Symptômes liés à la discordance entre informations 

proprioceptives et spatiales:
•  19- Difficulté ou imprécision dans la réalisation de certains mouvements 

simples
•  20- Impression de marcher de travers, sans stabilité
•  21- Difficultés pour attraper un objet du premier coup, une balle par 

exemple
•  22- Chutes inexplicables
•  23- Difficulté pour marcher sur quelque chose d’étroit, une poutre par 

exemple
•  24- Sensations vertigineuses
•  25- Sensation nette d’inconfort dès qu’il y a foule (agoraphobie)
•  26- Mal des transports



Cas#clinique#n°2#

Tom,#7#ans#est#amené#par#ses#parents#suite#à#une#
discussion#avec#la#maitresse.#D’après#elle,#Tom#
chute#régulièrement#pendant#la#récréaMon.#Ses#
parents#le#décrivent#comme#un#enfant#rêveur,#
maladroit#et#peu#moMvé#par#le#sport.#Il#a#encore#
vomi#dans#la#voiture#en#venant#à#la#consultaMon.#

Une#IRM#encéphalique#réalisée,#pour#des#
céphalées,#il#y#a#6#mois#est#normale.#

Quel#diagnosMc#évoquezfvous#?#

Quelle#prise#en#charge#proposezfvous#?#



Chutes#inexplicables#

PseudoverMges#

Mal#des#transports#

Agoraphobie#

Difficultés d�équilibre 
(vélo, poutre, ..) 

Difficultés  pour 
attraper un objet lancé 

PercepMon#visuelle#
et#audiMve#
inadaptée#



Signes cliniques
Symptômes en relation avec les troubles perceptifs:

27- Position anormale de la tête pour lire
28- Impression de voir les choses déformées (lignes tordues par exemple)
29- Vision double ou triple
30- Vision variable d’un moment à l’autre
31- Grincements des dents la nuit (bruxisme)
32- Difficulté à se concentrer longtemps
33- Impression d’entendre sans comprendre
34- Impression de lire sans comprendre vraiment
35- Maux de tête avec troubles visuels fugaces

(
(L’enfant semble souvent entendre sans comprendre, 
voir sans percevoir,« être dans un autre monde », ne 
pas s’intéresser à ce qui se passe autour de lui



Cas#clinique#n°3#

Lola,#8#ans,#ne#Ment#pas#en#place.#Elle#touche#a#tout#
dans#votre#cabinet.#La#maîtresse#rapporte#des#
difficultés#relaMonnelles#avec#ses#camarades#
(surtout#en#grand#groupes)#et#des#troubles#de#
l’apprenMssage.#

Lola#grince#des#dents#la#nuit.#Ses#parents#la#trouve#
anxieuse,#ils#se#posent#la#quesMon#d’une#
hyperacMvité.#

Que#pensezfvous#de#ce#diagnosMc#évoqué,#en#avezf
vous#d’autres#?#

Quelle#prise#en#charge#proposezfvous#?##



Difficultés de concentration 

Impression de lire sans 
comprendre 

Impression d�entendre 
sans comprendre 

PercepMon#
incomplète#des#
sons#et#images#



Position basse de la 
langue 

Respiration buccale 
Bruxisme 

Classe 2 orthodontique 
Apnées nocturnes 

Vision double intermittente 

Difficulté à fixer de près 

Fatigue  injustifiée le matin Douleurs vertébrales 
mifgratrices 

Enurésie 

Besoin permanent de 
bouger (pseudo-

hyperactivité) 

Mains froides et moites 

Impression d�avoir mal  
aux  os des jambes 

Torticolis à répétition 

Céphalées « de tension » 

Position anormale de la 
tête pour lire 

Maladie de 
Sever 

Chutes#inexplicables#

PseudoverMges#

Mal#des#transports#

Agoraphobie#

Difficultés d�équilibre 
(vélo, poutre, ..) 

Difficultés  pour 
attraper un objet lancé 

Difficultés de concentration 

Impression de lire sans 
comprendre 

Impression d�entendre 
sans comprendre 

SDP = 40 symptômes décrits  
nombreuses combinaisons possibles dans le temps - 

Vit dans « un monde 
perceptif différent » 



Attitude scoliotique Hyperlordose lombaire

Troubles du 
tonus et de  
la Posture

Ici l�asymétrie posturale 
est évidente. 

Elle est 
souvent 
beaucoup 
plus discrète. 



Perturbation de la 
localisation spatiale

Eye and neck proprioceptive messages contribute to the spatial coding 
of retinal input in visually oriented activities. 
Roll R, Velay JL, Roll JP. Exp Brain Res. 1991;85(2):423-31 



+( =(

Troubles de perception

Quand(le(dyslexique(
bouge(ses(yeux((

(modifie#la#

propriocepMon#des#

muscles#des#yeux),(
certaines(par0es(de(
l�image(ne(sont(plus(

perçues.#



Examen clinique
•  Examen ophtalmologique, Anamnèse et bilan neuropédiatrique et orthophonique

•  Recherche des troubles perceptifs: 
-  Test de positionnement des pieds et de l’appui podal
-  Test stylo - main

•  Etude de la marche

•  Examen statique de l’asymétrie tonique
-     Verticale de Barré

•  Examen dynamique de l’asymétrie tonique
-  Rotation de la tête
-  Extension de la tête
-  Test posturo – dynamique

•  Test de convergence podal (+ Test des pouces de Bassani)

•  Examen de l’appui plantaire au podoscope

•  Recherche d’une anomalie de convergence

•  Examen de la localisation spatiale à la baguette de Maddox

•  Recherche d’indices de dysperception stomatognatique




Examen statique de l’asymétrie tonique
(
(



Examen statique de l’asymétrie tonique
(
(



Recherche d’indices de dysperception stomatognatique
ATM, bruxisme, respiration buccale, empreintes linguales



Traitement 
(
La dyslexie n�est pas une maladie, mais une 
dysfonction. 

La proprioception du dyslexique est déréglée. Il 
est possible de la « reprogrammer ».

Alors, les autres thérapeutiques (orthophonie, ergothérapie, pédagogie, 
psychologie, psychomotricité, …) fonctionneront d�une manière optimale. 
Le traitement proprioceptif n�est donc pas un abord exclusif mais un 
préliminaire.



Traitement 
2 Buts:

- Normaliser la localisation spatiale quelle que soit   
la stimulation des capteurs posturaux

- Symétriser le tonus et les réflexes posturaux.



+(

+(

Comment 
traiter ?

Traitement de 
base



Traitement 



Traitement 



Exemple de forte 
contracture musculaire 
avec déplacement de 
vertèbres chez un 
dyslexique de 12 ans

« blocages réflexes »

Traitement 
complémentaire

Ostéopathe



Traitement complémentaire par des 
« alph »

A. Marino A.Quercia P. Stimulations multitrigéminales et hétérophories 
verticales chez le dyslexique. Dysfonctions motrices et cognitives. Masson 
Edition. Paris 2007. 





Ce qu’il faut retenir
•  Enfant

Dyslexie
Difficultés scolaires, dans « sa bulle »
Maladresse («Gaston Lagaffe »)
Bouge sans arrêt
Se tient de travers
Toujours fatigué dès le matin
Parents ou fratrie ayant les mêmes problèmes
Accouchement difficile, forceps 
#

#

#

#

#



Ce qu’il faut retenir
•  Adulte

Douleurs musculaires chroniques
Chutes et sensations vertigineuses
Troubles vasomoteurs des extrémités
Vision instable
Bruxisme, apnée du sommeil
Aggravé par le port de verres progressifs
Entend moins bien sans ses lunettes
Phobies ou perception spatiale perturbée
#

#

#

#

#

#

#



Conclusion
Le système proprioceptif
•  Système modifiable par plusieurs entrées
•  Capteur oculaire très puissant
•  Effet « papillon »
Succès = prismes  + semelles + exercices



Conclusion


Penser proprioception

Penser fonction



La posture c’est pas automatique !



C’est fini ! …Merci de votre attention



http://www.u-bourgogne-formation.fr/Perception-Action-et-Troubles-des.html 

(inscriptions ouvertes pour 2014) 



623 pages 
109 tableaux et schémas 
205 photos 
 
 
 
 
Disponible à AF3dys@neuf.fr 
 


