
 

 

 
 

 

Titre de l’action : Neurodynamique périphérique 

 

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux 

 

Orientations prioritaires : 

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques 

 

Méthodes pédagogiques :  

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle. 

 

Format de l’action : 

Formation présentielle 

 

Mode d’exercice : 

Libéraux. 

Salariés en centre de santé conventionnés. 

Salariés hospitaliers. 

 

 

1- Présentation de la formation  
Titre : 

Neurodynamique périphérique 

Niveau : 

Acquisition ou perfectionnement 

 

Nombres d’heures totales : 21 

 

Nombres d’heures théoriques : 6 

 

PROGRAMME DETAILLE 

Neurodynamique Périphérique 



 

Nombres d’heures pratiques : 15 

 

Année de réalisation : 2021 

 

2- Projet pédagogique 
Contexte  

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques diagnostiques, 
des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des masseurs kinésithérapeutes 
dans les domaines de la rhumatologie, de la traumatologie, de l’orthopédie, de la médecine du sport autour de 
cas cliniques relevant de syndromes douloureux (ostéo-articulaires, neuro-musculaires, musculo-tendineux, 
ménisco-ligamentaires, disco-radiculaires).  

. 
 
Résumé/Objectifs pédagogiques : 
 

L’objectif principal est le bilan diagnostic et le traitement des syndrômes douloureux (ostéo-articulaires, neuro-
musculaires, musculo-tendineux, ménisco-ligamentaires, disco-radiculaires).  

Permet de mettre en évidence cette pathoneurodynamique, de réaliser un bilan différentiel et permet d ́intégrer 
les multiples techniques de traitement. Permet l ápplication clinique de la neurophysiologie, de la 
neurobiomécanique et leurs relations. Permet de procéder au bilan et au traitement des structures 
neuroméningées et de leurs interfaces musculosquelettiques,Permet l ́intégration des techniques manuelles 
dans l ápproche neuro-orthopédique, basée sur le raisonnement clinique et la différenciation structurelle ainsi 
qu’une gymnastique neurodynamique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme :  

Déroulé pédagogique de l’action 

Séminaire 1 : membres supérieurs 

1er jour (7 heures) 
 

9h – 12h : Le concept neurodynamique - historique 
Les trois composantes : le système nerveux, les interfaces mécaniques et 
les tissus tributaires 
Système nerveux : anatomie - physiologie 
Pathophysiologie du membre supérieur et de la ceinture scapulaire 
Dysfonctions du système nerveux du membre supérieur et de la ceinture scapulaire 
Étiologies - Principes de traitement 
Atelier pratique : repérage des structures nerveuses au niveau du membre supérieur et de la ceinture 
scapulaire 

Le syndrome du canal carpien : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement du syndrome du canal carpien : Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique 
Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 
 

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  

12h-14h repas 

14h-18h  

Le syndrome du canal ulnaire : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement du syndrome du canal ulnaire : Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique 
Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  



 

2ème jour (7 heures) 

 
 
9h-12h 
Le syndrome du défilé thoracique : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement du syndrome du défilé thoracique : Techniques d ánti-tension et d óuverture de l ínterface mécanique 
Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 
 
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre pathologies 
et traitements et l’évaluation des traitements 
 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  

12h-14h repas 
 
14h-18h 
 

La radiculopathie cervicale : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique Séquences neurodynamiques 
Examen neurologique 

Examen des interfaces mécaniques 
Traitement du syndrome de la radiculopathie cervicale : 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  

 

 

 



 

Séminaire 2 : membres inférieurs 

 
3ème JOUR (7 heures) 
 

9h-12h : Questions et réponses 
Cas cliniques 
Fessalgies et sciatalgies : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques - Palpation 
Examen neurologique - Examen des interfaces mécaniques 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Dysfonctions neurodynamiques de la cuisse : anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques - Palpation 
Examen neurologique - Examen des interfaces mécaniques 

Techniques d ánti-tension et d óuverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées 
Auto-traitement 

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  

12h-14h Repas 

14h-18h : La radiculopathie lombale : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique Séquences neurodynamiques - Palpation 
Examen neurologique 
Examen des interfaces mécaniques 
Traitement de la radiculopathie lombale : 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Dysfonctions neurodynamiques du pied, de la cheville et de la jambe : anatomie - physiologie - 
pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques - Palpation 
Examen neurologique - Examen des interfaces mécaniques 

Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 
Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Dysfonctions neurodynamiques du genou : 
anatomie - physiologie - pathophysiologie - tableau clinique 
Séquences neurodynamiques - Palpation 
Examen neurologique - Examen des interfaces mécaniques 
Techniques d’anti-tension et d’ouverture de l ínterface mécanique Techniques d’interfaces mécaniques 



 

Techniques de neuroglissement, de neurotension, directes, combinées Auto-traitement 

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme  

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité formateur/apprenant  
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28. Weiss ND, Gordon L, Bloom T, So Y, Rempel DM. Position of the wrist associated with the lowest 
carpal-tunnel pressure: implications for splint design. J Bone Joint Surg Am. nov 1995;77(11):1695‐9.  

29. Cobb TK, An KN, Cooney WP, Berger RA. Lumbrical muscle incursion into the carpal tunnel during 
finger flexion. J Hand Surg Edinb Scotl. août 1994;19(4):434‐8.  
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45. Srour F, Loubière M, Barette G. Évaluation clinique et fonctionnelle de l’épaule douloureuse. EM-
Consulte. mars 2013;1-21  

46. Solem-Bertoft E, Thuomas KA, Westerberg CE. The influence of scapular retraction and protraction on 
the width of the subacromial space. An MRI study. Clin Orthop. nov 1993;(296):99‐103.  

47. Topp KS, Boyd BS. Structure and biomechanics of peripheral nerves: nerve responses to physical 
stresses and implications for physical therapist practice. Phys Ther. janv 2006;86(1):92‐109.  

48. Pommerol P. Diagnostic kinésithérapique du syndrome du petit pectoral. Kinésithé- rapie, la Revue. nov 
2015;  

49. Julius A, Lees R, Dilley A, Lynn B. Shoulder posture and median nerve sliding. BMC Musculoskelet 
Disord. 2004;5:23.  

50. Atroshi I, Flondell M, Hofer M, Ranstam J. Methylprednisolone injections for the carpal tunnel syndrome: 
a randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 3 sept 2013;159(5):309‐17.  

51. Degez F, Blouin C, Raimbeau G, Saint-Cast Y. Prise en charge conservatrice des syndromes canalaires 
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Supports pédagogiques 

Présentation powerpoint 

Vidéos 

Livret avec support de cours 

 

Matériel utilisé 

Tables de massage - coussins 


