
Introduction: definition and profiles

Dyslexie phonologique :  

Déficit principal dans le décodage, erreurs de 
conversion grapho-phonémique, trouble de 
la conscience phonologique, trouble de la 
mémoire immédiate auditivo-verbale, trouble 
de la dénomination rapide. 

Dyslexie visuo-attentionnelle :  
décodage exact mais lenteur ou paralexies 
dérivationnelles/sémantiques,  substitution 
des mots de liaison, trouble attentionnel aux 
tests, trouble de la mémoire de travail.

Dyslexie dyspraxique : retard des 
acquisitions motrices par rapport au langage, 
dysgraphie, instabilité oculo-motrice, 
éventuellement trouble spatial

La contribution génétique de la dyslexie est d'environ 60%.  
On constate 3 profils prédominants qui peuvent être associés les uns aux autres



DYX1C1 DCDC2 KIAA0319

Ces trois gènes contiennent des polymorphismes significativement associés au volume de la substance blanche dans la 
région temporo-pariétale gauche, influençant les capacités de lecture.



Le faisceau arqué - reliant notamment l'aire de Broca [production verbale, traitement du langage]  
et l’aire de Wernicke [fonctions de compréhension orale et écrite] - apparaît comme le principal marqueur anatomique de 

la dyslexie. 

=> le faisceau arqué est un faisceau de matière 
blanche qui apparaît comme le principal marqueur 
anatomique de la dyslexie. Les scores aux tests de 
conscience phonologique sont corrélés avec la 
morphologie du faisceau arqué. 



=> Étude par tractographie des déficits auditifs et 
orthographiques chez les dyslexiques : le faisceau arqué se 
décompose en une voie dorsale (phonologie & perception de 
la parole) et une voie orthographique ventrale.

Les dys auraient un problème d'accès à leurs représentations phonétiques 
-> Causé par un manque de connectivité fonctionnelle 
-> Caractérisé par une réduction de l'intégrité anatomique du faisceau arqué 



L'ajout de repères musicaux à l'apprentissage du mouvement peut induire un changement microstructurel 
rapide dans les faisceaux de matière blanche => implications pour la pratique thérapeutique. 

=> étude de la neuroplasticité lors d’un 
entrainement moteur avec ou sans stimulus 
musicaux (auditory cues) et comparaison de la 
microstructure du faisceau arqué pré/post 
entraînement :  l’entraînement moteur avec 
musique a induit une augmentation significative de 
l'anisotropie fractionnelle du faisceau arqué droit.  

L’ajout de stimulus musicaux a favorisé des 
changements microstructures rapides dans les voies 
neuronales concernées.



Magnétoencéphalographie avant et après 2 semaines de formation avec deux groupes de 
non-musiciens :  
- SA désigne un groupe avec des stimuli sensorimoteurs + auditifs 
- A désigne un groupe avec des stimuli réservés aux auditeurs

=> L'entrainement multimodal chez les non-musiciens entraîne des modifications plastiques 
du cortex auditif plus importantes que l’entraînement uniquement auditif. 



La rangée du haut montre le faisceau arqué droit (les fibres vertes et rouges 
représentent les composantes ventrale et dorsale du faisceau arqué) et 
gauche (les fibres jaunes et roses représentent les composantes ventrale et 
dorsale du faisceau arqué) d'un enfant de 8 ans sans entrainement musical, à 
2 ans d’intervalle (A et B). La rangée du bas montre le faisceau arqué droit et 
gauche d'un enfant de 8 ans avant (C) et 2 ans après (D) un entrainement 
musical. 

(A) : Le faisceau arqué d'un musicien de 65 ans en bonne santé et (B) le faisceau arqué d'un 
non-musicien de 63 ans en bonne santé, par ailleurs appariés en ce qui concerne leur sexe et 
leur QI. Une comparaison entre les deux individus montre que le musicien a un faisceau arqué 
plus grand sur l'hémisphère gauche ainsi que sur l'hémisphère droit que le non-musicien. 
D'autres études (Schlaug et autres 2009) ont montré des preuves de la plasticité structurelle 
du faisceau arqué chez des individus qui suivent un entrainement musicale ou une thérapie en 
utilisant des tâches qui impliquent une stimulation auditive-motrice 
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Cognitivo-Musical Training (CMT)  

=> série d'exercices musicaux impliquant conjointement et 
simultanément les systèmes sensoriels (visuel, auditif, 
somatosensoriel) et moteurs, avec un accent particulier sur la 
perception et la production rythmique en plus de 
l'entraînement intensif de diverses caractéristiques du signal 
auditif musical 

Figure 
L’entraînement (CMT) entre T2-T3. Deux périodes contrôles 
entre T1-T2 et T3-4. Chaque période dure 6 semaines. Échelle 
en écarts-types. Étude auprès de 12 enfants entre 7 à 12 ans.

L’entraînement (CMT) a induit des améliorations significatives de la perception catégorielle, de la perception auditive des 
composantes temporelles de la parole, de l'attention auditive, de la conscience phonologique, des capacités de lecture et 
de la répétition de pseudo-mots. 



=> Performance sur les tests métriques corrélés avec les tests 
phonologiques et de lecture . Dyslexiques < contrôles sur 
tous les tests métriques 

=> Confirmation et extension des résultats précédents 
décrivant une forte relation entre les capacités de lecture et 
de ‘timing’. Cette dernière mesure du traitement temporel 
fait intervenir des mécanismes déficitaire chez les enfants 
dyslexiques comme l'attention auditive (Facoetti et al., 2010) 
et la mémoire de travail (Swanson et al., 1996). 

Les capacités de ‘timing’ peuvent être des marqueurs importants dans la détection précoce de la dyslexie 
développementale.


