
Allyane, méthode innovante de reprogrammation
neuromotrice pour accélérer le retour à la motricité.

Solution unique de rééducation motrice pour les patients
en di�culté : rétablir la commande cérébrale du geste pour 
lever les inhibitions motrices d’origine centrale.



Allyane est une méthode innovante de reprogrammation neuromotrice 
permettant d’accélérer le retour à la motricité pour une application concrète
des neurosciences. 

chirurgie) ou de troubles neurologiques (suites d’AVC, SEP), c’est une solution 

En rétablissant la commande motrice du geste par le cerveau, cette méthode 
apporte aux patients des gains de qualité de vie majeurs.   

La méthode Allyane se compose de 2 éléments indissociables : des protocoles 
de soins spécifiques et un dispositif médical générateur de sons de basses 
fréquences breveté : l’Alphabox.

Allyane forme des praticiens (kinésithérapeutes, médecins, ostéopathes) à ses 
protocoles et à l’utilisation de l’Alphabox. Cette formation dure 5 jours. 

Vidéo la méthode Allyane en 30 secondes

LA MÉTHODE ALLYANE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

https://www.youtube.com/watch?v=U-8tWjdRu5w


POUR QUELS PATIENTS ?

MÉTHODE ALLYANE : RÉPONDRE À UN ENJEU DE
SANTÉ PUBLIQUE MAJEUR

entorses de cheville par an dont plus de 300 000 
évoluent vers une instabilité chronique

2 500 0002 500 000

chirurgies du ligament croisé chaque année+ 50 000+ 50 000

capsulites chaque année+ 2 300 000+ 2 300 000

supérieure à un mois
+ 5 000 000+ 5 000 000

140 000 AVC par an en France, dont plus d’un tiers gardent 
de lourdes séquelles motrices

140 000

LE REGARD DES PATIENTS

Patients en situation 
« d’échec » ou de 
« blocage » dans 
leur parcours de 

rééducation

Patients avec un 
parcours trop long de 
rééducation au regard 
de leurs pathologies

Patients sportifs en 
phase de rééducation 

qui souhaitent 
reprendre rapidement 

leur discipline

Accompagnement
« bien être »

(motricité, performance, 
optimisation gestuelle…)

Accompagnement de patients dans leur parcours de soin, en optimisant leur 
rééducation (levée des inhibitions motrices centrales).

Clément Laporte
Joueur professionnel au LOU Rugby

La méthode Allyane m’a d’abord paru une solution innovante et rapide pour 
mon souci de mobilité d’épaule.

Nadège M.

J’étais vraiment contente de ma séance, tout s’est bien passé.
Patiente prise en charge pour une capsulite rétractile

Oui, les résultats étaient vraiment flagrants.
Jean-Baptiste Grange

Membre de l’équipe de France de ski Alpin

https://www.youtube.com/watch?v=5cdON3VPjdQ
https://www.youtube.com/watch?v=b7BETVEc-b8&t=2s


Roadmap sur les prochaines années

LE REGARD DES PRATICIENS

C’est une grande satisfaction pour les patients, comme pour moi !
Frédéric Cancel

Finir sa journée en se disant qu’on a fait avancer quelqu’un est juste génial.
Anne-Laure Chatain

Allyane m’aide beaucoup pour la posture des patients.
Charlotte Rieu

ALLYANE EN CHIFFRES

patient traités depuis 2017+ 2 000+ 2 000

praticiens formés en France et à l’international+ 100+ 100

de patients satisfaits de leur séance
(*enquête sur 1500 patients)

96%*96%*

ALLYANE, UNE INNOVATION FRANÇAISE PORTEUSE
DE SENS

Devenir une solution
de référence en France

Développer le bagage scientifique et clinique :
multiplier les publications dans des revues 
scientifiques internationales

Accentuer l’internationalisation sur deux pays 
européens (Benelux & Europe du Nord puis 
Amérique du Nord)

https://www.youtube.com/watch?v=WJsV89txo-0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aPLro0kr__g
https://www.youtube.com/watch?v=7yVpcMJdi8o


MÉTHODE ALLYANE : LES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

 

Allyane s’appuie sur les bases scientifiques solides apportées par les avancées récentes des 
neurosciences dans le domaine de l’imagerie mentale, de la proprioception et des ondes 
alpha sur l’activité neuronale, domaines pour lesquels de nombreuses publications scienti-
fiques internationales sont disponibles. De plus, Allyane a fait de la recherche clinique une 
priorité. Des premiers travaux (8 publications) sont disponibles et préfigurent les résultats à 
venir des études en projet ou en cours de réalisation.
Ci-dessous, quelques-unes des publications scientifiques.

Etude observationnelle rétrospective conduite par le Centre Médico Chirurgical des 
Massues sur vingt cas cliniques de lombalgie chronique.
L’amélioration jugée par les patients a varié de 25% à 100% avec une médiane à 45% 
pour une prise en charge sur une à trois séances avec le procédé Allyane (45% des 
patients ont suivi une séance, 40% deux séances, et 15% trois séances).
2 à 6 mois après les séances, les bénéfices cliniques sont principalement sur la douleur 
(56% sont améliorés), la marche (71%) et l’augmentation d’amplitude de l’articulation 
traitée (76%).
Friggeri A, Le Blay G Reprogrammation neuro-cognitive dans la rééducation du lombal-
gique chronique. Poster, 34e congrès de la SOFMER, octobre 2019

Étude rétrospective non interventionnelle auprès de 23 patients atteints de spasticité du 
triceps sural après une atteinte neurologique (15 patients sur 23 en suite d’AVC).
91% des patients atteints d’un AVC ont un score d’Ashworth (évaluation de la spasticité) 
amélioré. 57% des muscles traités ont atteint une normalisation du tonus en fin de séance 
(score Ashworth 0).
Augmentation de la vitesse de marche de 17 % [12%-23%] et de la longueur d’enjambée de 
5,2 cms (+10%) [7%-15%] après 1 mois (n=3).
Les résultats obtenus en fin de séance sont confirmés ou améliorés à 1 mois.
Chatain AL, Friggeri A. Innover dans la prise en charge de la spasticité. 1ère journée fran-
çaise de neurokinésithérapie, SFPhysio. Marseille, France, 22/09/2018.

Publication « Lombalgie chronique »

Poster « Innover dans la prise en charge de la spasticité »

Poster « Apport d’une innovation en reprogrammation neuro-motrice 
dans les pathologies de l’épaule »

Étude rétrospective non interventionnelle auprès de 14 patients sou�rant de déficit d’éléva- 
tion antérieure de l’épaule d’étiologies diverses.
Les patients pris en charge avec le procédé Allyane ont été pris en charge sur une ou deux 
séances suivant les cas (moyenne : 1,3 séance par patient).
Le gain moyen d’élévation antérieure obtenu est de 34° (min : 10° ; max : 90°), avec des 
bénéfices secondaires marqués sur la douleur, la sensation de fluidité et le gain fonctionnel 
dans la vie quotidienne
Chatain AL, Dorochenko P, Friggeri A. Apport d’une innovation en reprogrammation neuro- 
motrice dans les pathologies de l’épaule. 45e congrès national de la SFMKS, SFPhysio. 
Saint-Etienne, France, 28/04/2018.

https://www.allyane.com/a-propos-allyane/presse-publications/


Distinctions

PARTENAIRES 

L’équipe / Gouvernance

Gilles CHAUFFERIN
Président 30 ans d’expérience dans le monde de la santé dont 15 
à des postes de Direction Générale/Présidence

Paul DOROCHENKO
Co-fondateur, Kinésithérapeute, ostéopathe et préparateur 

physique d’athlètes de haut niveau (Roger Federer, Carlos Moya,
Sergi Bruguera,…)

Thierry BOIRON
Actionnaire principal / Senior advisor Président des Laboratoires 
BOIRON, Thierry est actionnaire principal (48,54%) et est très actif 
dans l’orientation stratégique d’Allyane.

04 28 29 58 14
Allyane – 84 Quai Joseph Gillet – 69004 Lyon
www.allyane.com

RENSEIGNEMENTS

Lauréat du prix
Exportez-vous 2019

Lauréat des trophées 
de l’innovation 2019

Finaliste du prix de 
l’entrepreneur de 

l’année 2018

Certificat « Seal of 
excellence » par la 

commission européene

Coup de coeur du jury 
aux Trophées de la 

santé 2019
2019




