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KINEOD
Le Kineod est un système permettant une reconstruction
3D du corps entier en position fonctionnelle debout.
Sa technologie optique infrarouge est non invasive. Il
permet aux praticiens traitant les pathologies du rachis,
des membres inférieurs, des troubles de l’équilibre et
de la posture de réaliser un diagnostic complet afin
d’évaluer les stratégies thérapeutiques à mettre en place.
Son utilisation permet de faire des captures et mesures
tridimensionnelles sur les plans postérieurs, antérieurs
et sagittaux. La quantification objective et le contrôle
de l’optimisation des traitements prescrits permettent
une meilleure communication, documentée, visuelle
et interactive entre les patients et les cliniciens.

ÉVALUATION, ANALYSE 3D ET SUIVI CLINIQUE DES
PATHOLOGIES DE LA POSTURE ET DES MEMBRES INFÉRIEURS

avantages et bénéfices
cliniques
▪▪Préparation facile du patient*

▪▪Reconstruction du corps entier
▪▪Analyse 3D

▪▪Outil de communication puissant*
▪▪Interface logiciel intuitive*
▪▪Aucune irradiation

▪▪Acquisition optique rapide : 33 millisecondes
▪▪Nombreuses analyses cliniques

apports du kineod
▪▪Analyse morphométrique : visualisation de la
déformation du corps

▪▪Analyse sagittale : obtention des paramètres de
cyphose et lordose

▪▪Analyse frontale : mise en évidence des déséquilibres
▪▪Analyse des gibbosités grâce aux informations
frontales et sagittales obtenues

▪▪Mesures personnalisées d’angles et de distances

▪▪Comparaison d’examens : évolution des paramètres
cliniques

▪▪Résumé du rapport : détails de chaque paramètre
obtenu

▪▪Suivi du patient : évolution dans le temps, analyse de
deux examens identiques

*Revendication non médicale
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