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Stimulations réflexes par les techniques réflexes conjonctives, périostées et dermalgies viscéro-
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Apport de la réflexologie dans les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) 
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1°) INTRODUCTION 

 

a) Le contexte des TFI « extrait de la revue médicale Suisse » 
https://www.revmed.ch/RMS/2006/RMS-77/31649 » : 
 
Très fréquents à tous les âges et dans les deux sexes mais avec une nette prédominance féminine, 
les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) occupent une place importante dans la consultation du 
généraliste comme du spécialiste, et constituent un enjeu majeur de santé publique. Durant les 
quinze dernières années, la recherche s'est attachée à préciser leur physiopathologie, élaborer une 
classification minutieuse et juger les traitements médicamenteux au moyen d'essais contrôlés. La 
connaissance des TFI s'est enrichie d'un grand nombre d'observations passionnantes, qui ont 
cependant échoué à fournir une théorie causale uniciste. Leur origine demeure donc mal connue et 
se rapporte à un modèle bio-psycho-social complexe, alors que leur classification reste entièrement 
basée sur les symptômes. 

D'autre part, de nombreuses thérapeutiques ont été évaluées et l'appréciation finale de ces efforts 
doit se faire au moyen de méta-analyses (Une méta-analyse est une méthode scientifique 
systématique combinant les résultats d'une série d'études indépendantes sur un problème donné, selon 
un protocole reproductible. La méta-analyse permet une analyse plus précise des données par 
l'augmentation du nombre de cas étudiés et de tirer une conclusion globale.). 

Celles-ci ne confirment l'efficacité réelle que d'un nombre limité de classes médicamenteuses, alors 
même que l'effet placebo est toujours beaucoup plus important que celui du médicament. Enfin, le 
clinicien ressent parfois une impression de décalage entre les TFI tels qu'ils sont décrits dans la 
littérature médicale, et la réalité des patients qui consultent si fréquemment pour ce motif. 

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ET MÉDECINE BASÉE SUR LES PREUVES 

En raison même de l'incapacité de la physiopathologie à appréhender la nature exacte des TFI, 
aucune modalité thérapeutique ne s'impose d'emblée. Aussi est-il licite d'approcher le traitement 
tant sous l'angle de la diététique, de la thérapie médicamenteuse, de la psychothérapie, que des 
thérapies de relaxation. 

Naturellement soutenue par l'industrie pharmaceutique, c'est la thérapie médicamenteuse qui 
bénéficie de la meilleure « visibilité » dans la littérature médicale, et la seule pour laquelle existent 
des données de qualité basées sur les preuves. Cette « visibilité » des données ne doit pas être 
confondue avec l'efficacité propre des médicaments, ni surtout faire oublier qu'une approche 
entièrement non médicamenteuse des TFI est prônée par de nombreux cliniciens 
expérimentés (c'est l'adage « le patient doit sortir heureux et sans ordonnance »). 

S'il est avéré que certaines classes médicamenteuses peuvent offrir un bénéfice symptomatique dans 
les TFI, le bénéfice thérapeutique médicamenteux est toujours inférieur de beaucoup à l'effet du  
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placebo. Dans une méta-analyse regroupant 45 essais randomisés et contrôlés, l'effet global des 
médicaments en termes de réponse clinique était de 54,1%, contre 40,2% pour le placebo. 

SÉROTONINERGIQUES 

La sérotonine (synonyme, 5-hydroxytryptamine, 5-HT) est l'un des principaux médiateurs de la 
motricité intestinale et agit par l'intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques. 

AUTRES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES 

D'autres types de traitements ont été essayés, telles que la psychothérapie, la relaxation et 
l'hypnose. Leur évaluation ne se prêtant pas commodément à la méthode des ERC, peu de données 
basées sur les preuves sont disponibles. De ce fait, ils ne bénéficient que de peu d'attention 
dans la littérature médicale, alors même que leur efficacité est parfaitement vraisemblable. 
 
 
 
LE SUJET ET SA DEMANDE : 
Madame Christiane M. est une femme de 78 ans retraitée en tant qu’infirmière libérale. 

Elle est divorcée depuis 1998 et vie seule. C’est une personne active qui pratique des randonnées, 
quelques sorties, de l’aquagym. Elle ne suit aucun traitement hormis pour une hypercholestérolémie. 

Depuis plusieurs années, Christiane M. présente des troubles fonctionnels intestinaux. Son 
alimentation est surtout à base de légumes et fruits et beaucoup de yaourts. Elle prend quelques fois 
du charbon BELLOC et du DULCOLAX pour pallier à ces dysfonctionnements. Malgré cela et une 
alimentation riche en fibres, aucune amélioration n’est constatée. Elle consulte son médecin 
généraliste il y a un an suite à une accentuation de ces troubles (constipation et alternances de 
diarrhées, douleur quotidienne à l’hypocondre droit au niveau du caecum (fosse iliaque droite), 
ballonnements, ventre gonflé), qui lui prescrit des examens.  
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Une coloscopie est pratiquée mais ne permet pas de justifier de ces troubles. Christiane M. présente 
également des spasmes de l’œsophage qui la conduise il y a 6 mois aux urgences. Une intraveineuse 
de Spasfon est pratiquée suivie d’un traitement oral durant 10 jours. Ces spasmes se traduisent par 
un étouffement et l’émission d’une mousse blanchâtre dans la bouche. Une exploration 
œsophagienne est pratiquée qui diagnostique une paresse de l’œsophage. 

D’autre part, Madame Christiane M. me fait part d’une difficulté d’endormissement (plus d’une 
heure). Elle met constamment la radio au moment du coucher avec oreillettes afin de trouver le 
sommeil. Des réveils nocturnes perturbent son sommeil. Elle est anxieuse par rapport à la projection 
de son espérance de vie et la dégradation éventuelle de son état de santé malgré une énergie 
débordante. Elle m’indique ressasser des expériences de vie difficiles durant son enfance. 

Madame Christiane M. a eu connaissance par le biais d’une de ses amies que je pratiquais la 
réflexologie, et que j’étais susceptible de pouvoir l’accompagner dans l’amélioration de ses troubles 
fonctionnels intestinaux à travers un protocole spécifique lié à ce trouble. 

b) Objectifs de l’étude :  

Evaluer l’intérêt et l’apport de la prise en charge non médicamenteuse d’un individu souffrant de TFI 
par la pratique de la Réflexologie (massage réflexe plantaire) d’après le score de Francis, et ayant été 
diagnostiquée par le corps médical pour ces troubles. 

*Cette étude n’a pas pu faire l’objet d’une étude pluricentrique en ouvert en raison du sujet de cette étude qui 
n’entre pas dans les critères d’inclusion suivants, en particulier en raison de son âge. Ci-dessous les critères 
d’inclusion à respecter. 
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c) Mode de prise en charge : 
 
Je réalise un bilan réflexologique afin de m’assurer que le sujet ne présente pas de contre-indication 
pour recevoir des séances de réflexologie (massage réflexe plantaire). 
Avant de réaliser le protocole des TFI, le sujet a reçu une première séance de relaxation réflexe 
plantaire afin d’établir une première prise de contact et ressentir son état tensionnel en date du 
02/11/2019.  

Après cette séance, et afin de poursuivre l’accompagnement de ma cliente à travers le protocole de 
réflexologie (massage réflexe plantaire) lié aux troubles fonctionnels intestinaux, j’ai souhaité qu’elle 
contacte son médecin traitant afin de m’assurer que la pratique de la Réflexologie n’était pas contre 
indiquée compte tenu de son âge. En effet, le sujet fait partie de la « catégorie des personnes dites 
fragiles ». C’est donc avec l’accord de son médecin traitant, et face au mal être de ma cliente, que j’ai 
accepté, à titre exceptionnel, d’accompagner ma cliente dans le cadre de cette étude observationnelle. 

2°) METHODE 

Méthode d’accompagnement : 
Les séances de réflexologie seront réalisées selon le protocole associé aux troubles fonctionnels 
intestinaux par les techniques réflexes conjonctives, périostées et dermalgies viscéro- cutanées. 
Un point sera fait avant et après chaque séance. 
L’utilisation de l’échelle du score de Francis sera effectuée avant chaque séance ainsi que la fiche 
STAI avant et après la première et la dernière séance. 
Les séances se feront à mon domicile à raison de 5 séances espacées de 15 jours. 
La durée des séances sera de 45 minutes. 
 

Déroulement et dates des séances : 

1ère séance le 16 novembre 2019 :  
 
La cliente rempli la fiche du score de Francis avant le démarrage du protocole appliqué au TFI ainsi 
que la fiche STAI avant et après la séance. 
 

 Score de Francis : 186 
 Niveau de tension avant la séance : 5 
 Niveau de tension après la séance : 3 

 
Avant la séance, la cliente me fait part de son état de constipation, de ballonnement, de douleurs au 
niveau de la fosse iliaque droite (caecum), de selles dures et de difficultés d’évacuation des selles. 
En fin de séance, elle se sent relaxée et apaisée. 
Le soir elle m’adresse un SMS pour m’indiquer qu’elle est allée à la selle en rentrant chez elle. 
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2ème séance le 21/12/2019 :  
 
La séance initialement prévue le 30 novembre soit 15 jours après la première a dû être décalée en 
raison d’un problème de lumbago qui a immobilisé la cliente durant 3 semaines. 
Elle a consulté son médecin généraliste puis un acupuncteur. C’est un problème récurrent chez elle 
depuis son opération pour un spondylolisthésis en 2012. 
 
La cliente se dit stressée et anxieuse par ce nouvel épisode de lumbago. 
Elle note cependant une amélioration en rapport avec son trouble fonctionnel intestinal qui se 
caractérise par un score de Francis à 125 au lieu des 186 en première séance, avec une baisse de 
tous les items exceptés celui relatif à la perturbation de la vie en général. Elle explique 
l’augmentation de ce score par l’appréhension de ne pas aller à la selle et qui vient s’ajouter au 
facteur anxiogène de son lumbago. 
 

 Score de Francis : 125 
 Niveau de tension avant la séance : 2 
 Niveau de tension après la séance : 1 

 
En fin de séance, elle m’indique être très reposée, les gestes très fluides respectueux et attentionnés. 
 
 
3ème séance le 10/01/2020 : 
 
Il existe toujours cette appréhension très présente de ne pas aller à la selle et toujours la persistance 
des douleurs au niveau du caecum. Plusieurs jours sans aller à la selle. 
Augmentation du score du score de Francis qui passe à 180.  
On peut supposer que compte tenu de l’état général décrit par la cliente et du résultat du score de 
Francis, un palier d’adaptation vient d’être franchi. 
Le palier d’adaptation est une période passagère pouvant amener la personne dans un état physique 
et/ou psychologique désagréable. Il pourrait s’expliquer par la modulation du cerveau à traiter et 
assimiler les nouvelles informations reçues nécessitant une modification et un rééquilibrage du corps 
dans sa globalité afin d’arriver vers une homéostasie*. 

*Homéostasie définition : Capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles 
que soient les contraintes externes. À l'échelle d'un organisme, il s'agit de l'ensemble des paramètres 
devant rester constants ou s'adapter à des besoins spécifiques, comme la température corporelle, la 
glycémie, la pression sanguine ou le rythme cardiaque 

J’informe et rassure ma cliente sur cet état passager dus aux régulations réflexes du corps. Un temps 
d’adaptation est nécessaire pour rééquilibrer les fonctions de l’organisme, sur le plan physique, 
psychique et physiologique. 
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Durant la séance, elle ressent beaucoup de gargouillis au niveau du ventre, ainsi que des flatulences. 
Elle se sent très reposée après la séance et me dit avoir ressenti une légèreté générale. 

 Score de Francis : 180 
 Niveau de tension avant la séance : 5 
 Niveau de tension après la séance : 3 

 
 
4ème séance le 23/01/2020 : 
 
L’appréhension demeure toujours présente. Elle m’indique une amélioration significative de la 
fréquence des selles et une meilleure évacuation. Une seule journée sans aller à la selle entre la 3ème 
et 4ème séance. Elle se dit satisfaite malgré des douleurs toujours présente au niveau du caecum mais 
qui sont épisodiques au lieu de quotidiennes. 
Le score de Francis est en diminution conséquente en passant à 113. 
La cliente a somnolé durant la séance. Elle se sent très détendue, relaxée avec un regain d’énergie. 
 

 Score de Francis : 113 
 Niveau de tension avant la séance : 3 
 Niveau de tension après la séance : 1 

 
 
5ème séance le 08/02/2020 : 
 
La cliente me fait part d’un meilleur sommeil. Elle s’endort facilement, le sommeil est plus profond 
avec moins de réveils nocturnes. Elle constate une nette amélioration de son transit intestinal. Durant 
cette quinzaine passée, elle m’indique avoir été plusieurs jours 2 fois à la selle, et une seule journée 
sans y être allé. Elle n’a plus eu de douleurs au niveau du caecum. L’appréhension de ne pas aller à la 
selle est pratiquement inexistante. 
 

 Score de Francis : 30 
 Niveau de tension avant la séance : 2 
 Niveau de tension après la séance : 1 

 
Madame Christiane M. me fait part dans la semaine qui suit, que son état reste stable. Sa qualité de 
vie est améliorée de manière significative tant au niveau de la régulation de son transit intestinal 
qu’au niveau de la qualité de son sommeil. Elle m’indique ne plus avoir à utiliser sa radio pour 
s’endormir, et que la qualité de son sommeil est tout à fait satisfaisante. 
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Le suivi d’évaluation 

Résultats des échelles et des tableaux 

 
 
 

Auto-évaluation du niveau du stress lié au trouble 
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Evaluation STAI avant et après la 1ère et la dernière séance 
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Score de Francis 
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Synthèse des données récoltées par les outils d’évaluations : 
 

 L’auto-évaluation montre une très bonne récupération du niveau de stress lié aux TFI au 
terme des 5 séances. On peut noter en troisième séance, un palier d’adaptation qui a ramené 
l’auto-évaluation au même score que lors de la première séance. Le bénéfice des séances est 
redevenu satisfaisant à compter de la quatrième séance. 

 
 Les fiches STAI remplies avant et après la première et dernière séance montrent un meilleur 

état psychologique. Tous les items qui ont fait l’objet de réponses « plutôt oui » / « plutôt 
non » avant les séances ont basculés en réponses « OUI » / « NON » après les séances. La 
cliente arrive mieux à évaluer son état. 

 
 Enfin, les échelles d’évaluations du score de Francis réalisées avant chaque séance, 

démontrent bien au terme de la cinquième séance, une nette amélioration de l’état de la 
personne sur le plan des TFI. Les différents troubles évoqués dans ce score (mal au ventre, 
distension abdominale, fréquence des selles, perturbation de la qualité de vie) sont passés à 
10%, contre 30% à 50% en première séance. On note même la disparition des douleurs au 
niveau du caecum ce qui est réel bénéfice pour la cliente. 

 
Au terme de ces 5 séances, des commentaires de la cliente et des résultats des échelles 
d’évaluations, force est de constater que la cliente a retrouvé un confort intestinal et une 
récupération de sa qualité de vie. Elle va à la selle tous les jours dès le matin et ce jusqu’à 2 fois par 
jour. Elle ne prend plus de Dulcolax ni de charbon BELLOC, et a retrouvé une qualité de sommeil qui 
la satisfait. Ses appréhensions quotidiennes de ne pas aller à la selle et qui lui créaient de l’anxiété 
ont été dissipées. 
 
Les résultats de cette étude semblent démontrer l’efficacité de la réflexologie dans 
l’accompagnement de la prise en charge des TFI en complément d’un accompagnement et d’un suivi 
médical. 
 
Il faut noter que certains facteurs peuvent venir perturber l’étude. Il s’agit dans le cas présent de 
cette étude, du facteur lié au problème de santé que la cliente a vécu entre la 1ere et 2eme séance 
(lumbago) et qui l’a amené à consulter son médecin généraliste puis son acupuncteur. La 
conséquence a été le décalage de la date initialement prévue à 15 jours d’intervalle entre la 1ere et 
2eme séance à plus d’un mois. Dans le cadre d’une étude pluricentrique en ouvert cela aurait été un 
facteur d’exclusion. 
 
 
 

 

 



Centre de formation Elisabeth Breton 
N° déclaration d’existence 11 78 80683 78 
(Ce numéro ne vaut pas agrément d’état) 
Siret : 441 657 608 00051 – APE 8559A 

Siège social : 5 rue Eugénie Grandet, 78280 Guyancourt 

Tél : 01 61 38 19 98 / Port : 06 74 51 73 17 
bretonlisa@orange.fr 

 
 

21 
 

 

 

CONCLUSION  

 
Il semble que l’accompagnement du sujet à travers le suivi protocolaire des séances de réflexologie 
(massage réflexe plantaire) associé aux TFI soit à l’origine de l’amélioration de la communication 
entre l’intestin et le cerveau.  
L’intestin et le cerveau communiquent l’un avec l’autre, notamment par des mécanismes hormonaux 
et neuronaux. Le système digestif communique en permanence avec le cerveau grâce au nerf vague. 
Pour communiquer, ils utilisent le même neurotransmetteur, à savoir la sérotonine. Le travail sur la 
zone réflexe associée à l’intestin grêle a permis de libérer la sérotonine et d’améliorer cet échange 
intestins/cerveau. La sérotonine permet en effet de synthétiser la mélatonine (appelée hormone du 
sommeil) responsable de l’ensemble du cycle veille / sommeil. En travaillant sur les zones réflexes 
associées à la régulation des hormones du bien-être, le sujet a vu son état d’anxiété lié à son trouble 
diminuer considérablement, se traduisant par une baisse, voire un arrêt de l’appréhension de ne pas 
aller à la selle. De plus le sujet a retrouvé un sommeil réparateur et une facilité d’endormissement. 
 
Il semble nécessaire de poursuivre l’accompagnement de ce sujet dans les mois à venir à raison 
d’une séance toutes les 3 semaines environ afin de maintenir cet état de bien-être et de 
communication entre les intestins et le cerveau. 
 

En aucun cas, cette étude ne prétend se substituer à un acte médical. Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie 
ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien-être par la 
relaxation physique et la détente libératrice de stress. (Loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article I.489 et de l’arrêté du 
08.10.1996). 
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