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Le groupe SCANPY a le plaisir de vous informer de l'installation d'un nouvel 
appareil de Densitométrie Osseuse avec mesure de la composition corporelle : 

OSTÉODENSITOMÈTRE HORIZON 
 

Il permet le dépistage et le suivi des personnes à risque de fractures 

ostéoporotiques :  

› Évaluation de la densité minérale osseuse du rachis, de la hanche, du 

poignet et du corps entier, 

› Identification des fractures vertébrales par examen complet du corps 

vertébral, 

› Calcul de la probabilité de fracture à 10 ans de votre patient avec le FRAX, 

outil développé par l'OMS prenant en compte ses antécédents personnels. 

› Mesure de la composition corporelle corps entier  

Cet appareil vient étoffer la gamme d'imagerie de la femme déjà présente dans le 

groupe comme l'échographie mammaire et la mammographie numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSITION CORPORELLE 

 

Connaitre sa composition corporelle c’est connaitre les pourcentages de masse 

grasse et de masse maigre (masse osseuse et masse musculaire) qui constituent 

votre poids total. 

 

De plus notre appareil permet une analyse des différents segments et régions du 

corps humain (analyse segmentaire), ainsi que la graisse viscérale. 

 

Cette mesure effectuée en moins de cinq minutes, s’avère 

particulièrement utile : 

› Pour toutes les situations médicales où il est 

intéressant de connaitre la composition corporelle 

d’un individu : 

▪ Obésité ou maigreur pathologique, 

▪ Surcharge adipeuse abdominale favorisant 

la survenue de maladies cardio-vasculaires, 

▪ Lors d’une prise en charge et d’un suivi 

diététique. 

› Chez le sportif de bon ou de haut niveau puisqu’il 

permet également de déterminer précisément la 

quantité de masse musculaire au niveau des 

différentes régions du corps et leurs évolutions en 

fonction des entrainements (musculation, 

entrainements en endurance…). 

 

Ces données sur votre composition corporelle permettent au médecin d’orienter 

votre prise en charge diététique ou votre programme d’entrainement physique.  

Du fait de son innocuité, cet examen peut être reproduit après trois à six mois pour 

juger des effets du programme (diététique, entrainement physique, musculation) 

qui vous aura été prescrit par votre médecin. 

 

Le dispositif médical HORIZON de classe IIb est destiné à la réalisation d’actes d’imagerie médicale. 
Les actes effectués avec ce système peuvent être pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans 
certaines situations (et sous conditions). 
Dispositif médical réglementé, fabriqué par HOLOGIC, qui porte le marquage CE 0044 Organisme notifié : TUV NORD 
le 16 novembre 2014. 


