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 Introduction
Le stress, par son impact sur le système nerveux, a un rôle primordial dans le déclenchement et l’entretien des douleurs digestives. Les effets du stress sont multiples et peuvent entraîner 
des troubles de la motricité digestive (dérégulation du transit intestinal); classiquement, le stress inhibe la vidange de l’estomac, ralentit la motricité de l’intestin grêle (constipation) et accé-
lère le transit au niveau du côlon et/ou des troubles de la sensibilité digestive (douleurs).

Dans le cadre d’un protocole spécifique pour les troubles digestifs en réflexologie, l’objectif sera d’évaluer s’il y a une amélioration dans la communication entre le cerveau et les intestins (le 
cerveau et le ventre sont reliés en permanence par Je nerf vague par celui-ci est largement diffusée l’hormone du bien-être, la sérotonine, produite principalement par le système digestif).

 A propos
Poster diffusé lors des Journées 2018 du GETCOP à Nancy (2 et 3 mars)

 Méthode
Des s ons sur certaines zones réflexes en utilisant les techniques réflexes du tissu conjonctif, périostée ou dermalgie viscéro cutanée seront 
pratiquées quelque soit l’état physique, psychologique et physiologique du sujet. La technique protocolaire est identique durant toute la pé-
riode du suivi, 6 semaines. Etude empirique effectuée sur un seul sujet.

Le sujet : Jeune femme, 30 ans, syndrome du côlon irritable par un réflexologue sur une période de 6 semaines à raison d’une séance par se-
maine de février 2017 à mars 2017.

Lieu : Domicile du sujet

Outil d’évaluation : 
• Tableau d’auto-évaluation du niveau de stress, 1 avant et après chaque séance
• Tableaux STAY-1 remplis avant et après la 1 première et la dernière séance

 Résultats
Un équilibre intestinal a été retrouvé. Une régularité de retour d’évacuation à raison 
d’environ 2-3 selles par semaine est remarquable dès le lendemain de la première 
séance et tout au long du suivi. Les désagréments accompagnant ce trouble, maux 
de ventre, ballonnement, inconfort intestinal ont également été dissipés pendant 
l’accompagnement protocolaire.

Le niveau de stress selon l’autoévaluation a diminué.

Faiblesses:
• Un seul sujet, pas de groupe témoin
• Pas d’échelle spécifique liée à la douleur ou aux maux de ventre. Ces résultats 

seront à confirmer avec une étude pluricentrique, en ouvert, débutant en avril 
2018, dans différents cabinets de réflexologie (sur un minimum de sujets).

 Conclusion
Le suivi protocolaire réflexologique a permis de retrouver un rythme d’évacuation fécale relativement régulier en cas de constipation.
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