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Mobilisations neurodynamiques et douleurs neuro-cervicales
2 jours soit 14 heures
Les objectifs pédagogiques :
1ere formation à la prise en charge des algies d’origine neuropathique
-

Ce stage intervient après une formation en E-learning. Révision et
actualisation de la sémiologie des douleurs neuropathiques périphérique :
diagnostic et évaluation pour les pathologies de neurologie périphériques type
neurapraxie ;

-

Savoir faire la différence entre les douleurs neuropathiques et les douleurs
nociceptives ;

-

Découverte de la palpation, Tinel et des tests de mise en tension nerveuses,
mise en pratique des tests neuroméningés ou test de tension neurale ;

-

Révision si nécessaire des tests de sensibilité, testing musculaire.

Résumé :
•

Rappel : la pathologie des neurapraxies

Actualisation des connaissances anatomo-physio-pathologique du nerf.
Pratique de l’examen et des diagnostics pour les différentes compressions nerveuses.
Sémiologie : différence entre le diagnostic radiculaire et le diagnostic tronculaire.
Palpation des nerfs .
Description des techniques de tests : Slump, élévation de la jambe tendue, flexion
passive de nuque, PKB ou test de Leri, tests de mise en tension du membre supérieur,
évaluation reflexe osteo tendineux, tests de sensibilité et de la motricité si nécessaire.

•

Application aux douleurs neuro-cervicales :

Principe de la protection et des mobilisations nerveuses : exemple pour les névralgies
cervico brachiales, la myélopathie cervico arthrosique.
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