
	

	

Scoliose idiopathique? 
 

 
10  CHOSES QUE BEAUCOUP DE MÉDECINS NE CONNAISSENT PAS  SUR LA 

SCOLIOSE IDIOPATHIQUE  
 

 
1. La Scoliose idiopathique est généralement une des premières étapes d’une nouvelle pathologie 

nommée Maladie du Filum (MF).  
 
2. La SCI est une déviation de la colonne vertébrale dont la plupart des êtres humains sont atteints. 

Cependant, conventionnellement il est considérée que la SCI touche que le 2% de la population, 
car elle est reconnu uniquement quand la déviation est supérieure à 10º.    

 
3. La SCI est due à une cause neurologique, à la traction anormale de tout le système nerveux, 

en particulier de la moelle épinière, véhiculée par le ligament Filum terminale qui relie la moelle 
et la colonne vertébrale. 

 
4. La SCI n’est pas due à des altérations osseuse, musculaires ou ligamenteuses, ni à des 

surcharges externes asymétriques dans la colonne vertébrale. 
 
5. Fréquemment, la SCI s’accompagne de déplacements dans le système nerveux, tels que la 

descente des amygdales cérébelleuses dans le syndrome d’Arnold Chiari I  (SACHI). 
 
6. Lorsque dans la MF les tentatives de diminution de la tension dans le système nerveux ne sont 

pas suffisantes ou ne sont pas provoquées par une déviation et un déplacement, il se produit 
une ischémie ou une absence de circulation sanguine centromédullaire, entraînant la nécrose 
ou la mort du tissu médullaire et la formation de la cavité intramédullaire ou de la Syringomyélie 
idiopathique (SMI). 

 
7. La SCI, le SACHI et la SMI partagent la même cause, non seulement parmi elles, mais aussi 

avec d’autres maladies telles que: l’impression Basilaire, la Platybasie, la rétropulsion de 
l’Odontoïde, le Kinking du troc cérébral et autres, qui constituent la maladie du Filum. 

 
8. La SCI, SACHI et SMI et d’autres formes cliniques de la MF peuvent être stoppées en éliminant 

la traction rachidienne et en libérant le Filum terminale, qui peut soulager les symptômes ou 
même disparaître. 

 
9. Dans la SCI, les déficits neurologiques et paraplégies après la réduction chirurgicale des 

courbures sont, dans certains cas, dus à la traction ajoutée sur la moelle épinière, qui serait 
évitée en la libérant préalablement avec la section du Filum terminale. 

 
10. Il existe une méthode sanitaire, le Filum System®, homologuée pour garantir une excellente 

pratique médicale qui, avec ses 12 protocoles, permet de diagnostiquer, contrôler et traiter la 
plupart des manifestations de la maladie du Filum, y compris la scoliose idiopathique. Le 4ème 
protocole comprend la section minimalement invasive du Filum terminale. 
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