
	

	

 
MALADIE DU FILUM ET FILUM SYSTEM® SUR 10 POINTS  

 
 

1. La Maladie du Filum (MF) est un nouveau concept de pathologie et qui s’exprime 
cliniquement à travers des maladies qui partagent la même cause est qui affectent à tout le 
système nerveux, entre elles : le Syndrome d’Arnold-Chiari I (SACHI), la Syringomyélie 
idiopathique (SMI), la Scoliose idiopathique (SCI), l’Impression Basilaire, la Platybasie, la 
Rétropulsion de l’odontoïde, le Kinking du tronc cérébral et autres. 
 

2. La Maladie du Filum et les pathologies liées son due à la traction anormale de tout les 
système nerveux, spécialement de la moelle épinière, véhiculée par le ligament Filum 
Terminale qui unie la moelle épinière et la colonne vertébrale.  

 
3. La MF peut être la cause de l’énurésie nocturne, des hernies discales vertébrales, des 

insuffisances vasculaires cérébrales, de sténose du canal lombaire, syndrome de la facette 
articulaire vertébrale et maladie de Baastrup. 

 
4. Dans la MF la traction dont le ligament exerce dans la moelle épinière affecte à tous les 

humains avec différentes intensités depuis la phase embryonnaire jusqu’à la fin de la 
croissance et qui perdure toute la vie.  

 
5. La méthode médicale Filum System®(FS®) permet de diagnostiquer et traiter la Maladie du 

Filum et les pathologies liées.  
 
6. Pour le diagnostic de la MF, la méthode Filum System® tient compte du cadre clinique et 

les examens complémentaires à un niveau hautement spécialisé.  
 
7. Pour le traitement de la MF, la méthode Filum System® inclut une série de procédures 

protocolisé: interventions neurochirurgicales, thérapies de neurostimulation, directives de 
kinésithérapie et rééducation, et traitements pharmacologiques spécifiés. 

 
8. Toutes les pathologies qui partagent cause dans la Maladie du Filum stoppent son évolution 

avec l’application du Filum System®; éliminant la cause et en aidant à la réparation des 
séquelles quand il y en a. L’application du Filum System® dans la MF obtient un 94,2% de 
satisfaction des patients et une amélioration dans leur qualité de vie.  

 
9. Le Filum System® a été crée comme marque déposée comme méthode pour garantir une 

excellente pratique médicale. Avec ses douze protocoles qui permettent de diagnostiquer, 
traiter et contrôler la plupart des manifestations de la Maladie du Filum.  

 
10. Que le 4ème protocole consiste en une technique chirurgicale unique et exclusive de la 

section minimalement invasive du Filum Terminale, qui réduit au minimum les risques et les 
complications.  
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