
Résultats:

Introduction :
Notre travail découle d'une observation clinique fortuite. Nous avons examiné
des sujets présentant un trouble d’intégration multi-sensorielle avant
le confinement Covid 19 17/03/2020 et remis les orthèses plantaires lors du
déconfinement 11/05/2020. Comme pour chaque patient, la localisation
spatiale (Hétérophorie Verticale Labile, HVL) et son Index de Labilité (ILHV) au
Maddox Perceptif sont évalués cliniquement lors de la consultation (1-3).
Ils sont stables et performants lors de nos évaluations pré-confinement: plus
d’HVL et ILHV = 0, alors qu’ils étaient perturbés: présence HVL et ILHV 7 (±3)
à la remise des orthèses plantaires lors du déconfinement. La présence d’HVL
et ILHV élevés exposent une dyscongruence des informations sensorielles et
une rupture de performance intégrative (1-3). La seule différence entre avant
et après confinement était le port du masque de protection Covid-19.
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Impact du masque chirurgical, protection du Covid-19 sur 
l'intégration sensorielle et considérations pour la podologie.
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la participation des stimuli faciaux
(avec ou sans masque) modifie l'intégration multi sensorielle. Le masque stimule
une zone de forte densité neuronale, qui pour nous, n’est pas stimulée au
quotidien. Cette stimulation a des conséquences sur les autres systèmes
sensorimoteurs. Le port du masque réduit la performance d'intégration
sensorielle par l’augmentation des HVL mais limite la variation ou la fatigabilité
du système par la diminution de l’ILHV. Les présentes conclusions peuvent aider
à affiner les modèles du contrôle sensorimoteur et les interventions
thérapeutiques, pas uniquement podologique, dans la prise en charge des
troubles d'intégration sensoriels, des troubles neuro-développementaux ou dans
le syndrome de dysproprioception. L’étude doit être complétée.
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Objectif : 
Le masque provoquerait une 

stimulation faciale interférant dans 

l’intégration multi sensorielle 

HVL est augmentée 

ILHV significativement réduit
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Intégration Multi sensorielle: 

Maddox Perceptif 

sans et avec port du masque

chirurgical à usage unique, respectant norme 
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20 Sujets ont été inclus : 
11 femmes (43 ans ± 13,5 ; 165,8 m ± 7,55 ; 58 Kg ±12) 

9 Hommes (36 ans ± 11,7 ; 180,20 m ± 6,89 ; 69,5 Kg ±11)

Stimulations Plantaires: 

Batterie d’Évaluations de la Participation du 

Système Podal (4-5)


