Présentation et Bilan de l’étude sur les effets des Ajustements des pieds
cas d’un Hallux Rigidus

La technique de réflexologie canadienne propose une série de 6 mouvements - mobilisations nommés « Ajustements des
Pieds AP ».
Le postulat de base de la technique indique que ces mouvements auraient une action notable sur la diminution des
douleurs grâce à la mobilisation des articulations et l’étirement de certains tendons des pieds. Aussi, les AP pourraient
aider à diminuer la déviation d’un hallux valgus; participer à la « reconstruction » de la voute plantaire pour les pieds plats,
ect. Le ressenti des patients va dans ce sens.
Cette étude menée en Janvier 2019 visait à quantifier les effets des 6 AP chez une personne atteinte d’hallux rigidus.

Protocole :
Les mesures ont été effectuées avant et après l’ensemble des 6 mobilisations, appelées Ajustements des Pieds (AP). Pour
l’étude le nombre de mouvement de chaque AP était de 100 (au lieu de 10 généralement effectué en séance).

- Mesure à l’aide d’un goniomètre de la différence d’amplitude (FLEXION plantaire et FLEXION dorsale du gros
orteil)
- t=0 AVANT et APRES les AP, t+7j, t +14j, t +28j, t+56j (sans mobilisation entre 28 et 56j)

- Mesure de la variation des appuis (plateforme podométrique)
o
o

En statique
En mouvement

- Mesure de la variation de l’équilibre
o

Micro-mouvements sur 30 secondes

Les mesures ont été effectuées entre le 10 janvier et le 31 janvier 2019 par un orthopédiste, puis un contrôle de
l’amplitude articulaire métatarso-phalangienne 1 mois après les dernières mobilisations a été effectué.
Sujet : Homme de 39 ans présentant 2 hallux rigidus, plus marqué à droite.

Résultats :
-

Gain significatif d’amplitude articulaire :
o 20 degrés en flexion plantaire ET dorsale à droite
o 25 degrés en flexion plantaire ET dorsale à gauche
Ce gain d’amplitude est resté le même après 1 mois les dernières mobilisations.

-

Modification des appuis :
o Étalement de la palette métatarsienne (avant-pied)
o Plus d’appuis sur l’avant du pied et Moins sur les talons
o Centre de gravité se recentre et s’antériorise
o Gain de souplesse des orteils et de l’ensemble du pied.

Le sujet ressent beaucoup moins de douleurs. Il marche avec un meilleur déroulé du pas. Il se sent plus en
confiance sur ses pieds et a un meilleur équilibre.

Extrapolation – Hypothèses :
 Les 6AP permettent de détendre les tendons et assouplir les articulations ce qui pourrait avoir un impact positif
sur des hallux valgus et les orteils en griffes (étude en cours !!).
 La modification des appuis sur les avant-pieds (pression plus importante) pourrait permettre de creuser la voûte
plantaire et ainsi « diminuer » les pieds plats.
 L’étalement de la palette métatarsienne permettrait un meilleur équilibre et ancrage de la personne.

Tableau des mesures d’angle lors de l’étude
Amplitude articulaire métatarso-phalangienne
Prise de mesure

Flexion plantaire (vers le bas)
En degrés
G = 20

Flexion dorsale (vers le haut)
En degrés
G = 54

D=5
G = 12

D = 30
G = 67

D = 12
G = 25

D = 40
G = 70

D = 18
A J7 déroule son pied sans
douleur
A J14 50 mvt - pas de mesure
J21 avant les manip
G = 30
Raideurs et douleurs orteils
D = 23
J21 après les manip
G = 45
(100mvt + bassin)
D = 25
J56
G = 42
Pas de manip entre J21 et
J56
D = 25

D = 54

J0 avant les manip
(100mvt + bassin)
J7 avant les manip

J7 après les manip
(100 mvt + bassin)

G = 75
D = 53
G = 78
D = 55
G = 75
D = 45

