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Introduction Motor and sensitive disabilities deeply modify the
gait pattern in progressive multiple sclerosis (MS); head—and thus
cephalic sensory system- stabilization during walking is therefore
a key issue for maintaining dynamic stability. This study aims at
assessing the feasibility of constraining the gaze on a target while
walking to limit gait disorders for patients with MS.
Methods Ten patients with progressive MS participated in the
study. Seven needed an occasional walking aid (A-MS) (EDSS (Expan-
ded Disability Status Scale de Kurtzke) score > 6) and 3 did not
[EDSS score ≤ 6 (NA-MS)]. Six out of 10 MS had consistent cognitive
disorders (CSCT score-Computerized Speed Cognitive Test < −1.5
SD) (CD-MS) and 4 did not (NCD-MS). Oculomotricity signals were
registered during 10 m way and return walk with constrained (CG)
and unconstrained (UG) gaze (target fixation on the back wall).
Results All patients increased their fixation rate on the back wall
between UG and CG (31.4% vs 71.2%; P < 0.01), regardless of their
EDSS score. Best fixers tend to be NCD-MS (tendency: Pearson coef-
ficient R = 0.56; P = 0.08).
Discussion Even patients with severe gait disorders can perform
the walk-target fixation double task, so that giving a fixation ins-
truction could help patients looking less the ground, and therefore,
decreasing the risk to lean forward and fall out. No matter how
severe their gait disorders are, patients with few cognitive disor-
ders would probably be more able to look in front of them when
walking in daily life with free gaze, if they are advised to do so as
part of a rehabilitation program.
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Introduction Quotient plantaire (QP), interposition sol/pied de
Depron

®
6 mm, QP < 100 expose afférence podale perturbée [1] ;

une inefficience extéroceptive et la présence d’épine initiative
d’appui [2]. Hors, la réduction de la surface du CdP exprime une
meilleure performance posturale et QP n’objective pas tous les
stimuli nociceptifs [3].
Matériel et méthodes Dix sujets : 5 sains (C) ; 5 pathologiques :
1 diabétique (D), 1 sclérose en plaque (SEP), 1 Syndrome Ehlhers
Danlos (SED), épines irritatives 1 non définie (END) et 1 t4 (Et4). QP
calculé par la barostabilométrie (× 3, 30 s, 40 Hz, Fusyo Medicap-
teurs).
Résultats D, SEP, SED présentent une surface plus grande que
END, Et4 et les C. QP < 100 pour 3 C, D et END ; QP > 100 pour 2 C,
SEP, SED et Et4.
Discussion—conclusion QP < 100 pas systématiquement chez
sujets pathologiques, ce qui pour Foisy et collaborateur exposerait
une inefficience plantaire malgré leurs déficits extéroceptif.
Cependant, D conforterai leurs conclusions malgré une oppo-
sition entre END et Et4 (respectivement QP < 100, QP > 100).
Propositions d’explications : (a) l’épaisseur, 6 mm (participation
vestibulo-spinal ; Paillard) ; (b) la texture (polystyrène) les sujets
QP < 100 seraient plus efficients pour discriminer cette variation
comparativement aux sujets QP > 100 ; (c) réduction des degrés de
liberté (surface réduite) ; (d) caractéristique spécifique du pied,
i.e sensibilité particulière expossée par Belhassen ; fiabilité de la
surface. Ces positions nécessitent des études complémentaires.
Mots clés Quotient Plantaire ; Depron

®
; Système podal
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Le maintien des capacités de marche est un objectif majeur de
la prise en charge dans la maladie de Parkinson. Depuis quelques
années, celle-ci s’inscrit dans le parcours personnalisé de soins
qui précise l’implication de différents professionnels dès les pre-
miers stades de la maladie. La place des soins podologiques dans
ce parcours est à peine abordée. Pourtant l’implication du sys-
tème podal comme capteur, son rôle d’effecteur musculaire et ses
relations sensorimotrices avec le système postural peuvent contri-
buer significativement à l’instabilité posturale. Les douleurs du pied
souvent rapportées par les patients (épines irritatives plantaires
+++), sont une source de modifications posturales supplémentaires.
L’évaluation posturale en pratique neurologique est le plus souvent
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