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Syndrome des radiculalgies lombaires & Syndromes canalaires du MS
4 jours soit 28 heures
1ère partie du stage : Syndrome des radiculalgies lombaires - (2 jours)
Pré requis : avoir fait un stage de minimum 14 h sur les techniques neurodynamiques.
Les objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

Révision de sémiologie des syndromes radiculaires ;
Description des drapeaux rouges et jaunes et du diagnostic d’exclusion
médicale ;
Apprendre le diagnostic de centralisation et de périphérisation ;
Utilisation de bilans pertinents et validés dans l’EBP ;
Prise en compte de l’environnement du patient dans sa globalité (approche bio
psycho socio environnementale) ;
Mobilisation du contenu : mobilisations vasculo-nerveuses et mobilisation du
contenant (disques, articulations vertébrales).

Résumé :
A partir des analyses des mouvements in vivo, nous découvrirons les tests
diagnostiques pour mettre en évidence l’amélioration ou l’aggravation des conflits
radiculaires et l’ensemble de la démarche diagnostique (diagnostic d’exclusion
médicale, d’exclusion territoriale, outils).
Les techniques de traitement au niveau des lombaires. Les recommandations et
Guidelines internationaux seront présentés à travers un diaporama.
Les techniques manuelles sont décrites pour permettre une prise en charge complète
du patient dès le lendemain du stage et l’éducation thérapeutique sera envisagée pour
prévenir les récidives.
Contexte de l’action et problématique :
L’examen préférentiel directionnel a bien été évalué et présente de très grandes
garanties de fiabilité en lombaires et un peu moins en cervicales. Les tests et la
thérapie par mobilisation font partie également des recommandations américaines et
anglaises. Ces diagnostics et ces traitements permettent un traitement différencié et
adapté mais les professionnels méconnaissent ces outils recommandables et validés
par les Guidelines canadiens et américains ou anglais.

2eme partie du stage : Syndromes canalaires du membre supérieur (2 jours)
Les objectifs pédagogiques :
-

Savoir réaliser un diagnostic différentiel précis des différents syndromes
canalaires du MS ;
Description des techniques myotensives, articulaires et neuro-vasculaires pour
traiter le patient ;
Traitement des névralgies par des mobilisations actives ou passives très
spécifiques : restituer une meilleure mobilité et une diminution de pression dans
les syndromes canalaires du MS.

Résumé :
Faire le diagnostic (contenant/contenu) des différents syndromes canalaires du MS et
réaliser le traitement avec des mobilisations articulaires musculaires et neurovasculaires. Les syndromes canalaires au niveau du défilé thoraco brachial un autre
stage complémentaire.
Contexte de l’action et problématique :
Les irradiations dans le membre supérieur sont malheureusement trop souvent
classifiées en NCB alors qu’un diagnostic précis permet de déceler un syndrome
canalaire. Le professionnel doit étudier l’ensemble des éléments anatomiques de
l’appareil locomoteur même s’il existe une pathologie importante.
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