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Yisuo-Podal Contlict

Posttuographic recordings in open and closed eyes conditiotu study visual hput as maintening ortlostatb position.To shant the
obvious role of tle sole of the foot patbnls could be recorded with and without froatn rubber wder tleir foot. Fary Patients do have a cor{lict
between podal and visual input due to thcir "Postural blidncss"

Interposer une couche mousse entre les pieds d'un sujet et la
plateforme de staokindsimdrie supprime les informations des
baro-r6cepteurs de la sole plantaire et modifie le stabilogramme
(Bles,1979). Ce procddd permet de mettre en dvidence le rdle des
affdrences podales dans la r€gulation de la posture orthostatique.
En stabilomdtrie, le Quotient de Romlerg (QR),

Un sujet ayant des affdrences podales perturbarices verrait son
QP chuter au dessous de 100.

Surf.

ffi

Yo

Quotient

Surface du statokindsigramme yeux ferm6s

QR=

ffi",

.100
Surface du statokindsigramme yeux ouverts

(Van P arys et Njiokiktj ie n, 1976) permet de d6fi nir une categorie
de sujets dits

"aveugleposturaux" (Marucchi etGagey,1987) dont

i

le QR est inf6rieur 100 ; I'aveugle postural est un sujet g6nd par
ses affdrences visuelles. Sur ce mod0le il est possible d imaginer
que certains sujets g0n6s par leurs affdrences podales puissent
manifester cette perturbation au niveau du stabilogramme.
Chez 69 sujets dont I'enregistrement yeux ouverts en situation
standard 6tait normal (surface < 210 mm2), un stabilogramme a dtd
realis6 en interposant entre pieds et plateforme une 6paisseur de
mousse comme I'avaientpropos 4, B le s etde Wiu en 197 6.Unquotient
plantaire (QP) a 6t6 calculd par analogie avec le QR :

Surface du statokinesigramme avec mousse
QP

.100

Surface du statokin6sigramme sans mousse
Le matdriau utilis6 ne doit Otre ni trop mousse ce qui induirait une
instabilit6, ni trop dur ce qui att6nue I'effet "mousse". ks enre-

gistrements de ce travail ont 6t6 r6alis6s avec une couche de
D€prono de 6 mm d'6paisseur, le sujet 6tant pieds nus ; le Ddprono
est un isolant mural facile i trouver dans le commerce.
Un sujet qui n'est pas perturb€ par ses affdrences podales voit,
yeux ouverts, les surfaces sur D6pronoaugmenter par rapport a
I'enregistrement standard sans mousse : 113 conte 86 mm2 en
moyenne pour les 69 sujets ; la diffdrence est significative ir
0,02<p<0,01 au test de Student. Le QP moyen se situe 132.

i

Par contre, certains QP se r6vElent franchement inhabituels.

Exemples
Madame Del. (figure l) : il existe une ddgradation normale des
performances sur Ddprono ; la surface de disribution du centre de
gravitd est augmentde et le QP est 6gal i 212.
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figure I : augmentation des surfaces du statoklndsigramme par
interposltlon d'une couche de 6 mm de D6pronoentre pleds et
plateforme. Le quotient plantaire (QP) est sup6rieur ir lfl).

Monsieur Bur (figure 2): a)lasurface enregistr6e yeux ouverts
dans lesconditions standardsestanormalementelevde ; surDdprono,
elle se normalise ; le QP est 6gal 35, 6quivalent podal d une cdcitd

i

posturale (b). On peut en conclure une influence perturbatrice de
I'aff6rence podale en conditions standard.
Madame Clo (figure 3) : le QP est 6gal i 37. Or dans les conditions
standard d'enregistrement, le Quotient & Romberg est bas, 108,
proche d'une cdcitd posturale ; il s'aggrave sur Ddprono chutant
e 78. n en est parfois autrement.
Dans la population des aveugles posturaux, certains ont un QP
inf6rieure ir 100. Au sein de ce groupe, les enregistrements font
apparaire deux sous-populations : pour la premilre le sujet reste
aveugle postural sur Ddpron@ (cas de Madame Clo) ; pour la se-

Situation: YO
X moyen : - 229 mm- Surface :423,0 mrfi

hgure 3 : c6cit6 posturale aggrav6e par le^D6prono' Le quotient de
Romberg initial est 108 ; le D6prono le fait passer i 78'

figure 2b : Statokin6sigramme

Situation:YO+D6Prono
X moyen: - 18,0 mm - Surface: 147,0 mm2
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conde, non seulement les performances obtenues sur D6prono sont
meilleures, mais en outre le QR se normalise.
Pour Madame Sch,parexemple, leQPest6gal i 5 l,etleD6pron@
6ldve le QR de 88 d"i27 (irgure 4). Ce rdsultat peut 0tre interpr6td

Quotient plantaire = 35

ffi"o ffi".
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figure 2 : exemple de normalisation des surfaces yeux ouverts Par
lnterposltlon de mousse sous les pieds'
a) statokin6slgramme yeux ouverts
en condltlons standards de Monsleur Bur ;
b) dans les mtmes conditlons mals avec interposition d'une couche
de D6prono de 6 mm sous les pieds les surfaces se normalisentl
le quotlent Plantaire est i 35,
€quivatent plantaire d'une c6citr6 posturale.

Quotient Plantaire = 51

VC+DEPRON
Quotient du Romberg

=88

Quotient du Romberg

=))'l

figure 4 : exemple type d'un conflit visuo'podal. Sous D6prono,
non seulement les surfaces yeux ouverts diminuent
mais le quotient de Romberg se normallse
ators que le quotient plantaire est tr0s bas.
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comme traduisant un conflit entre les affdrences visuelles et podales
que manifeste lacdcit6posturale. Dds lors que I'une ou I'auEe de ces
aff6rences est supprim6e, les performances du sujet shmdliorent.
C'est au niveau de l'int6gration par Ie systbme postural fin des
informations de,oos capteurs que semble r€sider bl conflit, et non

Le conflit visuo-podal peut ainsi Oue d6fini; l'association chez
un mOme sujet d'un Quotient de Romberg (enregisrement standard) et d'un Quotient plantaire inf6rieurs h I 00, avec normalisation
du Quotient de Romberg sur les enregistrements effectuds sur

th6oriquement criticable : la mousse modifie au niveau de la sole
i la fois une enn6e et une sortie du systBrne postural fin.

planaire

Ir'analyse de la rdponse enregistrde en est s6rieusement compli-

quee; mais les rdsultats observ6s en p-ratique clinique, que ces
exemples ont voulu illustrer, peflneEent une meilleure approche
des perturbations du systbme posural fin. Ce type dbnregisrement
nous semble donc i pratiquer et i ddvelopper.
Tlr6s ir
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mousse.

L' utilisation d'une interposition de couche mousse est cependant
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fermis 4tudient kntrCe visuelle darc te mabtien de b position

Les_enregistreyent posturographQues yerV ouverts et yeux
Ewegisrer les patictxs en iruerposant utu corche de ntoussl entre pieds et plateforme permet d'appr*cier le

de la sole plantaire.

I-e qrytient pMaire, arulogue du
affCrences visuellcs et podales
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q4otbfi de Romberg, rivib alors

chcz certabts sujets ce qui

r6b

des @1rerces

appoait comme ua cor{lit entre

