ELLASANTÉ! AU SERVICE DE VOS PATIENTS
DIAGNOSTIC PRÉCOCE DES FACTEURS
DE RISQUE ET STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
POSTUROLOGIE

BILAN POSTURAL

Le bilan postural permet de diagnostiquer finement,
les déséquilibres corporels de votre patient.
Il nous permet de lui proposer des solutions thérapeutiques,
rigoureuses, efficaces, et surtout perennes.
Nous disposons pour notre expertise, d’un appareil Formetric 4D®.
Ce protocole est actuellement disponible dans 7 centres en France.

POSTUROLOGIE

I - OBJECTIFS DU BILAN POSTURAL
– Innovant,basé sur un procédé optique, non irradiant, le matériel
FORMETRICS, est sans conséquences délétères pour l’organisme.
– Le Bilan Postural réalisé permet :
1. Une modélisation du rachis, dans les trois plans de l’espace
(mesures millimétrées, angulaires, statiques et dynamiques).
2. Une visualisation des déformations vertébrales.
3. Une obesrvation des bascules et rotations,
des ceintures scapulaire, et pelvienne.
4. L’observation des empreintes podales.
– Les différentes images, suivies d’un examen clinique, permettent
un diagnostic et des conseils personnalisés.
– La stratégie thérapeutique proposée s’appuiera, si besoin, sur la régulation
d’un ou plusieurs capteur(s) de la posture (pieds, yeux, bouche).
– IL EST FONDAMENTAL POUR NOTRE STRUCTURE DE RESTER
DANS UN CADRE PREVENTIF.

Exemple de suivi d’une thérapie
manuelle (avant/après).

II - MOTIFS DE CONSULTATION
– ENFANTS DE 4 À 9 ANS
1. Dépistage de scolioses.
2. Para-fonctions buccales.
3. Troubles de la marche (chutes
fréquentes, rotations internes…).
4. Troubles scolaires et de l’attention
(dyslexie…).
– ENFANTS DE 11 À 17 ANS
1. Dépistage et suivi de scolioses.
2. Prévention de tous les troubles
ostéo-articulaires.
3. Traitement des pathologies de
croissance (Osgood-Schlatter…).
4. Troubles de l’articulé dentaire troubles scolaires et oculomoteurs.

– ADULTES
1. Douleurs mécaniques articulaires
(rachis, membres inférieurs).
2. Vertiges, instabilité, céphalées fatigue chronique - mauvais sommeil.
3. Difficultés de concentration.
Autres indications.
4. Non observance des traitements
médicamenteux (douleurs dorsales).
5. Contre-indications aux traitements
habituels ou chirurgicaux.
– SPORTIFS
1. Systématiquement, même sans
symptôme, à titre préventif.

III - SPÉCIFICITÉS ET PROCÉDURE
A. BILAN

– Suivi des scolioses sous traitement
(indication initiale).

– Le bilan, est réalisé sur
Formetric 4D® DIERS, pedoscan
Technique développée depuis 1991.
(actuellement disponible dans 7
Validation internationale
centres en France, dont le Centre
depuis 12 ans avec plus de 1000
Ellasanté ! pour Paris).
installations en Europe, USA,
– L’IDRN (ou spinométrie dynamique)
Canada, Australie, Inde.
est une imagerie dynamique du
rachis numérisée.
C. CADRE DE PRESCRIPTION
– Elle analyse par vidéogramme
– Médecins (sommeil, cardiologues,
lumineux de surface, les courbures
pneumologues, généralistes,
du rachis.
endocrinologues, traumatologues).
– Aussi, elle reconstruit par
– Bilan d’assurance.
algorythme, la statique vertébrale
– Bilan de SED.
couplée à l’analyse podologique.
ou dynamique (ou dynamique
D. DURÉE DE L’EXAMEN
comprends pas).
– Avec compte- rendu : environ 30
mn
B. INTÉRÊT MÉDICAL
– Analyse des troubles posturaux et
vertébraux.
– Aide au diagnostic étiologique
et à la prise en charge (médecine
manuelle et orthopédie).

E. TENUE DU PATIENT
– Torse et pieds nus

Exemple de visualisation
des rotations vertébrales
par étage.

Exemple
de pédoscan.
Exemple de visualisation
de la colonne.

IV - LES AUTRES DIAGNOSTICS PROPOSÉS
PAR ELLASANTÉ!
– Bilan complet de prévention précoce,
analyse des dysfonctionnements :
• cardio-vasculaire,
• musculo-squelettique,
• nutritionnel et métabolique,
• du stress et du sommeil
– Electrocardiogramme
– Echographie cardiaque, vasculaire
– Epreuve d’effort avec ou sans VO2
– Holter ECG
– Brizzy (apnée du sommeil)
– Bioimpédancemetrie
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– Polygraphie respiratoire nocturne
(Nox / Somnolter)
– MAPA (Mesure ambulatoire
de pression systolique)
– EFR cabine plethysmo
– Analyse posturale (Formetrics)
– Evaluation de la force physique
(Myoline)
– IPS (Indice de pression systolique)
– VOP (Vitesse de l’onde de pouls et
pression artérielle centrale)

