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 Introduction
30 à 50%des consultations en gastroentérologie sont déclenchées par le syndrome de l’intestin irritable, c’est même le premier motif de consultation pour troubles digestifs en médecine 
générale [1]. Le massage réflexe repose sur l’hypothèse que chaque organe, chaque partie du corps ou fonction physiologique correspond à un point ou à une zone précise (appelée zone 
réflexe), et projeté sur les pieds, les mains et la tête. Les zones réflexes sont des représentations de l’innervation des organes et des glandes dans le cerveau [2, 3, 4, 5].

L’intestin et le cerveau communiquent l’un avec l’autre par plusieurs moyens, et notamment par des mécanismes hormonaux et neuronaux. Le système entérique ou système digestif est 
connecté au système nerveux central, au cerveau, via le nerf vague [6]. La stimulation réflexe a une action régulatrice des équilibres nerveux, sanguin et métabolique [7].

 Objectif : savoir si la pratique régulière de séances de stimulation réflexe plantaire permet de diminuer 
les symptômes liés aux troubles fonctionnels intestinaux et par voie de conséquence améliorer la qualité de 
vie des personnes concernées.

 Méthode
Etude pluricentrique en « ouvert », au cabinet des réflexologues. Durée totale : Février 2018 - Avril 2019.
Coordonnateurs de l’étude : Dr Joakim Valéro, 45000 Orléans, Dr Alain Jacquet, 33000 Bordeaux

Suivi : une séance toutes les 2 semaines sur 12 semaines. Population visée : hommes et femmes âgés de 20 à 70 ans, souffrant de troubles fonctionnels intestinaux diagnostiqués par un mé-
decin depuis au moins 6 mois, avec un score de Francis ≥ 150.
• Évaluation de l’apport de la stimulation réflexe plantaire dans la prise en charge des troubles fonctionnels intestinaux ainsi que sur la « perturbation de la vie en général ». Outil d’évalua-

tion : Score de Francis ;
• Évaluation de l’évolution des symptômes liés aux TFI et non pris en compte par le Score de Francis. Outil d’évaluation : Items complémentaires au Score de Francis.

 Résultats
Le nombre minimal de sujets pour l’étude est de 30. Note : impossible de déterminer le nombre de sujets nécessaires avec un calcul statistique, comme cela se fait habituellement, car nous 
manquons d’essais cliniques dans ce domaine. L’étude n’étant pas terminée, les résultats de ce travail ne sont pas connus au jour de la rédaction de cet abstract. Faiblesse : pas de groupe 
témoin.

 Conclusion
A ce jour, ne connaissant pas les résultats de l’étude, nous ne pouvons conclure sur l’apport de ces stimulations réflexes plantaires pour les personnes répondant aux critères d’inclusion de 
celle-ci.
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