
Méthodologie :
Etude monocentrique, comparative, randomisée entre une prise en charge Proprioceptive et 
Orthophonique (PO) versus Orthophonique (O) de la dyslexie.
Avis favorable CPP Nord-Ouest IV, enregistré Clinicaltrial.gov : 03448237

Critère d’évaluation principal à M0 et M9 : L’indice C de l’Alouette-R (12)
Critères secondaires :

• mesure en oculométrie
• en fonction de la stabilisation en OV à M9

Critères d’inclusion : Enfants dyslexiques (CM2 à la 4e), confirmation diagnostic orthophonique de 
dyslexie par une évaluation normée pathologique à plus de 2 écart-types. 2 ans de prise en charge 
orthophonique. Intelligence normale (Wisc, clinique).
Critères de non inclusion: troubles réfractifs supérieurs à 2 dioptries.

Nb Moyenne
d’âge en mois Garçon Fille Phonologiqu

e Visuel Mixte

Type comparaison Total 22 139,09 15 7 10 1 11

Orthophonie
Versus
Proprio + Ortho.

O 9 136,33 6 3 5 0 4

PO 13 141 9 4 5 1 7

Labile (HVL)
Versus
Stabilisé (OV)

HVL 14 135,71 11 3 6 0 8

OV 8 146,13 4 4 4 1 3

Effectifs : 22 enfants
33 enfants vus
27 répondent aux critères  
d’inclusions, dont un perdu de 
vue, un  a quitté l’étude.  Trois 
n’ont pas eu le test de l’Alouette-
R à M0 ou M9. 

Etude préliminaire comparative randomisée de la prise en charge de la dyslexie : 
Proprioceptive et Orthophonique versus Orthophonique. 

Preuve de supériorité.

Résumé des résultats à M9 (à 9 mois),  gain de l’indice C, en écart-type de l’Alouette-R,  de la prise en charge Proprioceptive et Orthophonique (PO) :

Groupes  randomisés :  PO / O* = + 1,84 écart-type.
t (20) de Student = 2.26 (p= 0.035), IC 95%[0.14 ; 3.49], d de Cohen = 0,93, taille d’effet fort. 

Groupes  stabilisés ou non à 9 mois :  OV*/ HVL* = + 2, 21 écart-type.
t (20) de Student = -2.33 (p = 0.042), IC 95%[-4.31 ; -0.10], d de Cohen = 1,17, taille d’effet fort.

Les données oculométriques en lecture silencieuse montrent une amélioration des processus lexicaux de décodage et 
d’assemblage phonologique.
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Contexte :

Depuis 2007  la prise en charge proprioceptive de la dyslexie fait débat (1-2).
Le rapport de l’INSERM (3) d’évaluation de l’efficacité du traitement proprioceptif de la dyslexie ne 
peut conclure de par l’insuffisance méthodologique des études (n=4), mais confirme sa sécurité.

Le syndrome de dysfonction proprioceptive (SDP) est l’expression clinique  d’un trouble 
d’intégration multisensoriel composé d’une triade clinique(4) :
• Trouble d’intégration perceptif : Scotomes visuels audio induits (5).
• Labilité de la localisation spatiale d’origine centrale : Hétérophorie Verticale Labile (HVL), au 

Maddox Proprioceptif (MP) (6-7)
• Trouble sensorimoteur : Asymétrie tonique (8)

La prise en charge proprioceptive vise à obtenir une stabilisation  en Orthophorie Verticale (OV) au 
MP de la labilité  de localisation spatiale par l’utilisation de leurres sensoriels (9) :
• Stimulation réticulo-trigéminé (Prismes actifs, Alphs)(10)
• Stimulation somesthésique (Barre rétro-capitale) (11)
• Exercices de reprogrammation proprioceptive (Respiration diaphragmatique, position 

d’endormissement) 

Résultats :

Indice C du test de l’Alouette-R (Nombre de mots correctement lus en 180 sec)

A MO les groupes PO et O sont homogènes. 
t (20) de Student = -0.151, (p = 0.882), IC 95%[-1.613 ; 1.396]

A M9 
Groupes randomisés :  PO / O    = + 1,84 écart-type.

t (20) de Student = 2.26 (p= 0.0349), IC 95%[0.14 ; 3.49], d de Cohen = 0,93, 

Groupes stabilisés ou non à 9 mois :  OV/ HVL  = + 2, 21 écart-type.
t (20) de Student = -2.33 (p = 0.042), IC 95%[-4.31 ; -0.10], d de Cohen = 1,17, 

Effet de la prise en charge proprioceptive sur les troubles d’intégration multisensoriels :
A M0 tous présentent un SDP,  à M9 Seul 8 sur 13 du groupe PO ne présentent plus de SDP

Au test Exact de Fischer,  différence significative (p = 0.0046)

Index scotome audio visuel (Index SAV)
Index SAV à M0 entre les groupes OV et HVL, différence non significative, (10//9,7)

t(20) de Student = 1.152 (p= 0.263), IC 95%[-0.52 ; 1.81] 
Index SAV à M9 entre les groupes OV et HVL, différence significative, (1,5//9,1)

t de Student (20) : 5.33 (p= 0), IC 95%[4.4538 ; 10.1891], d de Cohen=2,359 

Labilité référentiel au Maddox Proprioceptif 
A M0, 100% HVL, à  M9  groupe O 100% sont en  HVL , groupe PO  38,5% HVL ,61,5%  OV

Au test Exact de Fischer :(p = 0,0055)

Discussion : 

Ce travail confirme de façon significajve, et avec une taille d’effet fort,  les travaux  sur l’intérêt de 
la prise en charge propriocepjve de la dyslexie (n=4).

Comme prévu, il était éthiquement difficile de prolonger la comparaison au-delà de 9 mois, sans 
proposer une prise en charge propriocepjve au groupe orthophonique. 

Tous les enfants inclus dans cene étude présentent un trouble d’intégrajon muljsensoriel
indépendant du type de dyslexie, amélioré par la prise en charge PO.

Limites : L’étalonnage en foncjon de la classe d’âge, mais le manuel du test n’indique pas la classe 
scolaire d’étalonnage pour les bilans passés pendant l’été. La différence de taille des groupes, mais 
elle est prise en compte dans le calcul du d de Cohen.

Les enfants dyslexiques de notre panel présentent des troubles propriocepjfs entrainant une 
percepjon erronée, les mécanismes d'automajsajon de la lecture ne peuvent donc se menre en 
place correctement en l'absence de référenjels fiables.

Ces troubles d’intégrajon muljsensoriels chez les enfants dyslexiques renforcent l’hypothèse de 
comorbidité et d’éjologie  commune  avec la dyspraxie (13-14).

Merci aux enfants à leurs familles d’avoir parjcipé à ce travail .

(* O = Orthophonie, OV= Orthophorie verticale stable, HVL = Hétérophorie Verticale Labile )
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