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Protocole d’utilisation du Satisform® 
 

Le dispositif intègre un paramétrage personnalisé, adaptée au sexe, l’âge, la taille et le poids 

de l’utilisateur. Cette phase préalable calibre les forces appliquées. Le thérapeute choisit 

parmi une gamme de  programmes variés et correspondants à ses objectifs. 

   

L’opérateur a les fixations mollets ajustées à ses chevilles (crochets en avant et ouverts vers 

le haut) s’allonge sur le dos avec le haut des mollets au sommet du boudin de genoux 

(coussin cylindrique transversal).  Ses membres supérieurs passent dans les bretelles de 

maintien et sont ajustées en tension aux creux axillaires. Ces dernières sont munies de 

boudins de confort et serviront à stabiliser le haut du corps par les épaules lors de la 

décompression axiale. Pour plus de confort, le coussin cylindrique mobile peut être placé 

sous la tête.  

 

Les fixations chevilles sont accrochées à la barre de mise en tension reliée au Satisform® par 

les deux câbles.  

 

Après validation des consignes d’installation sur l’écran tactile, la mise en marche du 

programme choisi peut être déclenchée directement ou à l’aide de la commande à distance. 

 

Le Satisform® réalise une décompression axiale. Cette décompression est associée à des 

mouvements passifs pendulaires en inclinaison du tronc par les jambes sur la région 

dorsolombaire. Les amplitudes d’inclinaison droites et gauches sont réalisées dans les limites 

physiologiques. 

Il a été conçu pour prendre en compte les principes neuromusculaires et notamment le 

risque de contractures réflexes de défense. C'est-à-dire que la décompression axiale 

intermittente des étages rachidiens est optimisée par une relaxation neuromusculaire 

associée en éliminant les réactions de crispation réflexes provoquée par l’étirement. 

Les améliorations trophiques attendues sont atteintes grâce au respect des ces principes 

 

La décompression axiale intermittente pendulaire automatisée agie donc sur deux plans. 

• Actions structurelles : Etirement et assouplissement des structures courtes de 

maintient (capsules, ligaments, fascias et muscles courts). Pompage intermittent avec 

décompression des structures de soutient et de liaison (cartilages, disques et 

ménisques). Décongestion des paquets vasculo-nerveux des trous de conjugaisons. 

• Action fonctionnelle : Stimulation neuromusculaire métronomique par étirement 

alternatif des agonistes-antagonistes du verrouillage et des contractures réflexes de 

défense lombaires.  

 

Les effets ainsi obtenus par une pratique régulière et raisonnée sont les suivants. 

• Effets structurels : Récupération, optimisation et entretient trophique dans la limite 

de l’état structurel initial. 

• Effets fonctionnels : Lutte contre les contractures musculaires de défense, relaxation 

neuromusculaire, bien être, lutte contre les contractures et sédation des douleurs.  
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Dans un premier temps, le Satisform® élève doucement les membres inférieurs jusqu’à la 

mise sous tension (environ 32Kg suivant la morphologie du patient). 

 

Dans un deuxième temps, il effectue des oscillations droite-gauche à deux niveaux de 

fréquence en fonction des programmes choisis. Durant ces oscillations, les tensions varient 

de 27 à 31 Kg. 

• 0,5 hertz : Correspondant à un mouvement pendulaire non entraînant (amplitude 

limitée). Pour les programmes « doux ». Cette fréquence favorise la relaxation 

neuromusculaire dans le respect des structures articulaires et tendino-musculaires 

les plus fragiles. 

• 1 hertz : Correspondant à un mouvement pendulaire entraînant (amplitude 

maximum). Pour les programmes « médiums et forts ». Cette fréquence est tout 

aussi relaxante que la précédente mais mobilise plus intensément la vigilance 

proprioceptive péri-articulaire (elle sera réservée aux structures articulaires et 

tendino-musculaires les moins fragiles). 

   

Dans un troisième temps, il effectue des décompressions intermittentes à trois niveaux 

d’intensité de traction. Pour chaque niveau d’intensité, les valeurs sont ajustées aux 

données anthropométriques (sexe, poids, taille et âge de l’utilisateur).  

Le niveau maximum des étirements peut atteindre 40Kg  pour les programmes « doux », 

48Kg pour les « médiums » et 53Kg pour les « forts ».  

 

Pour chacun des programmes, les temps d’étirements intermittents est soit de 0 seconde 

(Oscillation seule sans étirement), 1, 4, 15, et 30 secondes. 

 

Choix des programmes : 

1. Doux O Seul = 28 à 32Kg de tension initiale, 0,5hertz de fréquence d’oscillation. Total 10 

min. 

2. Doux O Seul N2 = 28 à 32Kg de tension initiale, 0,5hertz de fréquence d’oscillation puis 

au bout de 450 secondes 33kg à 36 kg. Total 15 min. 

3. Doux O&E = 28 à 32Kg de tension initiale, 0,5hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 28 à 40Kg durant 1sec toute les 60 secondes 

Total 10 min. 

4. Doux O&E M4 = 28 à 32Kg de tension initiale, 0,5hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 28 à 40Kg durant 4sec toute les 55 secondes 

Total 10 min. 

5. Doux O&E M15 = 28 à 32Kg de tension initiale, 0,5hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 20 à 40Kg  durant 15sec toute les secondes 

Total 10 min. 

6. Médium O Seul = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. Total 10 

min. 

7. Médium O Seul N2 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation puis 

au bout de 450 secondes 33kg à 36 kg. Total 15 min. 

8. Médium O E 1 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 40 à 48Kg  durant 1sec toute les 60 secondes 

Total 10 min. 
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9. Médium O E 4 = 28 à 32Kg  de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 40 à 48Kg durant 4sec toute les 55 secondes 

Total 10 min. 

10. Médium O E 15 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 40 à 48Kg  durant 15sec toute les 45 

secondes Total 10 min. 

11. Fort O Seul N2 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation puis au 

bout de 450 secondes 40kg à 42 kg. Total 15 min. 

12. Fort O&E = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 42 à 53Kg  durant 1sec toute les 60 secondes 

Total 10 min. 

13. Fort O&E M4 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 42 à 53Kg  durant 4sec toute les 55 secondes 

Total 10 min. 

14. Fort O&E M15 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 42 à 53Kg  durant 15 secondes toute les 

45sec.  Total 10 min. 

15. Fort O&E M30 = 28 à 32Kg de tension initiale, 1hertz de fréquence d’oscillation. 

Décompression intermittents maximum de 42 à 53Kg  durant 30sec toute les 30sec.  

Total 10 min. 

  

Le rythme moyen des séances est de 3 par semaine et le résultat optimal est atteint au bout 

de 10 séances consécutives (réf .étude randomisée sur une population mixte Laboratoire 

M2S).  

 

Le Satisform® offre donc une large gamme de programmes adapté autant aux attentes de 

l’utilisateur qu’à ses limitations structurelles et fonctionnelles. 

 

Pour la détermination des programmes, le thérapeute  devra donc tenir compte des attentes 

de son patient mais aussi et surtout de son bilan initial éclairé par le diagnostic médical.  

 

Son choix dépendra de plusieurs facteurs. 

• L’état structurel dorsolombaire, coxo-fémoral et fémoro-tibial (évolution 

arthrosique, calcifications, ostéophytose, ankylose, hernie discale, fractures, 

ostéoporose...). 

• La sensibilité inflammatoire du sujet (hypersensibilité ou pathologie type 

spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde…). 

• L’ancienneté des troubles douloureux (niveau de verrouillage antalgique, 

dépendance et encrage des contractures automatisées et réflexes). 

• L’état psychologique du sujet (verrouillage psychologique, surprotection, motivation 

et niveau d’engagement dans le processus de changement).  

 

Bilan structurel : Le diagnostique médical permet d’évaluer le niveau d’évolution des 

dégénérescences arthrosiques, l’état structurel post-traumatiques, post chirurgical ou dues à 

la présence de pathologies rhumatismales inflammatoires ou orthopédiques évoluées… 

  

L’état des structures ostéo-articulaires est déterminant dans le choix des programmes. 
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L’intensité des programmes doit être inversement proportionnelle au niveau de dégradation 

et de fragilité structurelle. Le choix est libre pour les patients en bonne santé et non fragiles 

et on réservera les programmes les plus doux (faible force de traction et faible amplitude 

d’oscillation) pour les plus fragiles mais dont l’état structurel permet d’envisager un 

soulagement antalgique voir une récupération trophique, si non un entretien. 

Pour l’arthrose commune, l’intensité des programmes est fonction de l’état de dégradation 

et d’enraidissement articulaire.  

  

Le niveau de vigilance neuromusculaire (contractures réflexes de protection et verrouillage 

musculaire) pourra être motivé par l’inconfort du aux limites structurelles, mais aussi pour 

d’autres raisons. Le thérapeute devra alors tenir compte des capacités fonctionnelles de son 

patient ainsi que de son profil psychologique. 

 

Bilan fonctionnel et psychologique : Quelque soit la méthode d’évaluation des amplitudes 

articulaires et des résistances musculaires, c’est la confrontation avec le bilan structurel qui 

est déterminante pour le choix des programmes.  

Si les limitations fonctionnelles sont en corrélation avec le bilan structurel, alors les 

contractures réflexes de protection seront justifiées (anciennes et motivées par les 

souffrances articulaires) et demanderont la plus grande vigilance de la part du thérapeute. 

Les tractions devront être minimums (élévation des jambes seules sans étirement) ou 

progressivement appliquées au fur et à mesure des séances. Les oscillations seront 

minimums (programme « doux oscillation seule «  puis « doux oscillation + étirement »). Le 

patient aura besoin de plus de temps pour se défaire de ses automatismes de défense et 

profiter de l’amélioration trophique. 

Si les limitations fonctionnelles ne sont pas justifiées par le bilan structurel, le patient pourra 

bénéficier des programmes les plus forts s’il en manifeste le désir. Dans ce cas, les 

limitations fonctionnelles sont dues à un tonus de protection par crainte douloureuse 

(anticipation, simple habitude post traumatique maintenue ou blocage  psychosomatique).  

 

Même dans le meilleur des cas, le thérapeute devra proposer une exploration progressive 

des intensités de traction et d’oscillation (du « doux » vers le « fort » et de l’oscillation seule 

à l’oscillation + étirement).  

 

L’état psychologique du patient est lui aussi déterminant dans la bonne réussite du 

traitement. De même qu’il n’est pas judicieux de proposer un programme fort à un patient 

qui est motivé pour utiliser un traitement plus intense, mais dont l’état structurel laisse 

envisager des réactions de défense ; il est dommage de ne pas proposer un programme avec 

étirement à un patient qui pourra le supporter physiquement. Dans la mesure du possible il 

faudra ajuster l’intensité des programmes à l’état structurel du patient et toujours avec son 

assentiment. Motiver et rassurer les patients en perte de confiance est aussi important que 

tempérer l’impatience et la recherche du résultat immédiat. 

 

Indications thérapeutiques : 

 

• Entretient trophique, relaxation, bien être, traitement antalgique sur dorsolombalgie de 

fatigue ou contractures musculaires récentes (le diagnostique médicale ne faisant pas 

apparaître de déficits structurels notables). Le choix des programmes reste assez libre 
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dans la mesure où aucune réactivité neuromusculaire justifiée ni syndrome 

inflammatoire n’est à craindre. Le choix des programmes se fera surtout sur les limites et 

les motivations psychologiques ainsi que sur les aptitudes physiques (sédentaire ou 

sportif). Les résultats attendus sont quasiment immédiats et le patient devient très vite 

demandeur.  

 

•  Traitement et prévention des dorsolombalgies dégénératives non évoluées (limitations 

structurelles minimes, absence d’ostéophytose ou calcifications ligamentaire, absence de 

syndrome inflammatoire). Il conviendra d’apprécier le degré de perte de mobilité active 

en charge des étages dorsolombaires pour juger de la capacité d’adaptation mécanique 

et neuromusculaire du patient. Si la douleur ne compromet que très peu la mobilité, on 

pourra sans grande crainte proposer des programmes « moyens » à « forts » avec 

étirements maintenus, en respectant une progression au cours des 5 premières séances 

et toujours avec l’assentiment du patient. Les résultats peuvent être immédiats ou 

demander 5 à10 séances. 

 

• Traitement des dorsolombalgies dégénératives évoluées ou inflammatoires et des 

hernies discales non chirurgicales (en dehors des phases inflammatoires). Les 

programmes « doux » s’imposent doublés d’une vigilance accrue à la remise en charge 

(accompagnement aux transferts, gestes et postures, lenteur et prudence sont de mise). 

Les étirements seront proposés seulement après 2 séances consécutives sans aucune 

réactivité algique. L’amélioration trophique et algique sera lente et un travail 

complémentaire de reprogrammation neuromusculaire postural sera nécessaire pour 

pérenniser les résultats. Dans ce cas la mobilisation psychologique du patient est 

primordiale et la motivation maintenue active le temps de la mise en place des 

améliorations trophiques. Les résultats peuvent demander plus de 10 séances et restent 

soumis à la réactivité inflammatoire liée à la pathologique.  

 

• Traitement post chirurgical et post traumatique dorsolombaire en phase de rééducation 

fonctionnelle. Dans ce cas, l’utilisation de la décompression axiale pendulaire est 

soumise à l’indication si non l’approbation du médecin ou chirurgien. Il conviendra de 

définir avec le médecin les limites fonctionnelles permises par l’état structurel en cours. 

Les programmes « doux » seront imposés dans un premier temps sans étirement et le 

passage au programme « médium » doit au moins venir d’une demande consciente du 

patient doublée d’une mise en garde du risque possible de douleur à la remise en charge 

et d’une confrontation des résultats aux limites structurelles (certaines mobilités 

segmentaires pouvant être définitivement compromises sans pour autant interdire un 

travail aux autres étages). Pour les arthrodèses lombaires, seul le feu vert du chirurgien 

permettra de débuter le traitement.  Les résultats peuvent demander plus de 10 séances 

et restent soumis aux limites structurelles qui seront précisées par le médecin. 
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