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Qe dos
quoid'neuf?
Votre colonne vertébrale est un
allier à protéger pour conserver
équ ibre de votre corps Une

cles dernières technologies utilisées
en radiologie va contribuer
à améhorer e diagnostc
Louise Castillon

Lumbago a répétition, une scoliose qui
s'aggrave au fil du temps, des douleurs
chroniques qui se diffusent, des bloca-
ges de plus en plus fréquents Qui peut
se vanter de n avoir jamais eu mal au dos ?

Paradoxalement, rares sont ceux qui ont fait
une véritable investigation pour connaître l'origine de leurs
symptômes et pour resoudre le problème autrement que
par une prise d'anti-mflammatoire II serait peut-être temps
d'agir en profondeur pour soulager durablement votre dos
en vous appuyant sur les innovations techniques

Le leu cles déséquilibres.
Tout est hé dans le corps humain, explique Florence

Bruegghe, ostéopathe a Paris Quand il y a une faiblesse à
un endroit elle se repercute sur I ensemble de l'oigamsme
L'origine de la douleur peut-être multifactonelle Les pos-
tures, le stress, l'alimentation, des articulations fragili-

sées » Les pathologies du dos
ne manquent pas et souffraient
jusqu a present d un manque
de precision dans le diagnostic,
ce qui avait pour effet de retar-
der la prise en charge Le cen-
tre d ' éva lua t ion posturale ,
fonde par Zbigmew Kuliberda,
vient de mettre au point une
nouvelle technique d'imagerie
en JD l'idRN (Imagerie Dyna-
mique du Rachis Numérisée),

qui met en lumiere le comportement dcs chaines muscu
laires vertébrales Une innovation qui va vous aider a
realiser votre bilan diagnostic postural

« Un simple
blocage peut
déséquilibrer

tout le corps. »

Dépistage sur-mesur
Votre dos sous toutes les coutures Un systeme d'optique
permet de prendre des cliches sous deux angles différents
pour donner une représentation de votre colonne verté-
brale en 3D La technique est non invasive et sans rayon

nocif Les photos mettent ainsi en évidence les possibles
déformations, maîs également la maniere dont vous vous
tenez debout (avec ou sans correction, comme les semelles
orthopédiques) avec une precision qui prend en compte
les micromouvements, qui vont participer à nourrir l'ana-
lyse Le bilan postural offre une possibilité unique de trai-
ter votre pathologie dans la globalité et d'envisager une
solution efficace sur le long terme •

JE BOUQUINE
En finir avec le mai de dos, de François Stevignon Editions Kero, 18 €

Infos

I La consultation dure 45 minutes environ, de l'interrogatoire,
à l'examen, en terminant par son interprétation.

» ll vous faudra débourser 130 e, dont une partie est prise en charge
par la Sêcurité sociale.

I Pour ('instant, le bilan postural n'est réalisable qu'à Strasbourg,
le centre pilote. Metz, Tours el Annecy.

I Le bilan postural est accessible également pour les enfants.


