
Neurodynamique et syndromes canalaires
Preuves, examens et traitements en pratique clinique

2 niveaux de formation : initiation (niv. 1) / perfectionnement (niv. 2)
Lieu : Metz
Durée : 2 jours / 15 heures par niveau
Pré-requis : néant
Public cible : MKDE diplômés
Nombre de places maximum : 16
Intervenant : François Angelliaume, MKDE
Prix : 450 EUR

Les syndromes canalaires représentent une très grande proportion des plaintes en cabinet libéral. A ce
jour, de nombreuses références scientifiques nous permettent de comprendre un peu mieux la physiopa-
thologie des douleurs neurogènes. En effet, le système nerveux périphérique peut souffrir et nécessiter un
traitement adapté. Dans ce cadre, l’examen et la prise en charge des nerfs périphériques prend une place
importante dans le raisonnement clinique du praticien. Cela nous permet de répondre à cette question :
y a-t-il une participation du système nerveux périphérique dans les symptômes rapportés par le patient ?
Cette formation vous permettra d’acquerir les connaissances théoriques nécessaires à la compréhension
des mécanismes douloureux, les tests de mise en tension et les techniques de traitement du système neural.

Objectifs de la formation

Les syndromes canalaires appartiennent à une catégorie de pathologies qui, parce qu’elles nécessitent un
bilan et des techniques de traitement très spécifiques, posent de nombreux problèmes en pratique quoti-
dienne. A la lumière de nombreuses références bibliographiques, cette formation résolument pratique per-
mettra à chacunde se familiariser avec les outils diagnostic et thérapeutiques indispensables à unepratique
efficiente. Le bilan et le traitement des syndromes canalaires s’articulent autour des techniques classiques
de neurodynamique : neurotension, neuroglissement, prise en charge de l’interface mécanique.
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Programme - niveau 1 : initiation

JOUR 1
09h00 : Présentation de la formation, des participants
09h15 : Le concept neurodynamique dans le raisonnement clinique
09h30 : Compréhension des mécanismes – physiologie – physiopathologie
11h00 : Pause
11h30 : Le diagnostic neurodynamique
11h45 : Examen neurologique du MS et MI
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Abord dumembre supérieur : palpation, tests de mise en tension, séquences neurodynamiques,

reconnaissance et traitement des syndromes canalaires courants
17h30 : Fin de la journée

JOUR 2
08h30 : Questions sur la première journée et fin du traitement du membre supérieur
09h45 : Les données de l’anamnèse
10h15 : Pause
10h45 : Abord du membre inférieur : palpation, tests de mise en tension
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Suite abord du membre supérieur : séquences neurodynamiques, reconnaissance et traitement

des syndromes canalaires courants
17h00 : Les données scientifiques pertinentes en clinique - Conclusion
17h30 : Fin de la journée

Programme - niveau 2 : perfectionnement

JOUR 1
08h30 : Accueil des participants
09h00 : A propos du niveau 1 : questions, retour d’expérience et cas clinique
09h15 : Membre supérieur : test neurodynamique des nerfs supra-scapulaire, axillaire et musculo-cutané
10h30 : Pause
10h45 : Techniques de traitement du membre supérieur
11h00 : Retour sur les techniques du niveau 1 : révisions et compléments

Abord du crâne et de la face : tests neurodynamiques, palpation et traitement

11h45 : Introduction et classification des tests
12h00 : Anatomie clinique du crâne et de la face
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Test de base : PNF / PNE / Slump test cervical
14h15 : Abord pratique des techniques craniennes en TMO
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14h45 : Schéma clinique, tests neurodynamiques et traitement : névralgie trigiminale, névralgie faciale
15h30 : Pause
15h45 : Suite de l’évaluation et du traitement des nerfs de la face et du crâne : nerf hypoglosse, nerf

accessoire, névralgie occipitale
16h30 : Examen des nerfs craniens
17h30 : Fin de la journée

JOUR 2
09h00 : Retour sur la première journée, cas clinique
09h30 : Fin de traitement de la face et du crâne

Abord du tronc : tests neurodynamiques, palpation et traitement

10h15 : Introduction à la région du tronc : révision du Slump test et présentation du LSS
10h30 : Pause
10h45 : Anatomie clinique de la région
11h15 : Tests neurodynamiques, palpation et traitement du syndrom du plexus cervical superficiel
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Suite des tests neurodynamiques, palpation et des traitements : notalgie paresthésique, névralgie

intercostale
15h30 : Pause
15h45 : Fin du traitement des syndromes du tronc : syndrome duremérien, névralgie des branches du

plexus lombal
16h45 : Retour sur le cas clinique, questions
17h30 : Fin de la journée
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