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Diagnostic kinésithérapique des douleurs neurales 

(ou neuro-meningées) 
 

Ce stage fait partie du certificat de qualification professionnel « traitement de la douleur » dont la 

spécificité a été reconnue par le Conseil National de l’Ordre des MK  

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 

 

Formation d’initiation à la prise en charge kinésithérapique des algies d’origine 

neuropathique 

 

- Révision et actualisation de la sémiologie des douleurs neuropathiques périphérique basées sur 

la pratique factuelle: Diagnostic et évaluation pour les pathologies de neurologie périphériques 

type neurapraxie, et Prise en compte de l’environnement du patient dans sa globalité. 

- Savoir faire la différence entre Douleurs neuropathiques et douleurs nociceptives 

• Découverte Palpation, tinel et test de mise en tension nerveuses, Mise en pratique des tests 

neuro-méningés ou test de tension neural pour suivre le patient ou pour détecter les signes 

d’alerte et à réorienter le patient (drapeaux rouges, drapeaux jaunes) 

- Révision si nécessaire des tests de sensibilité, testing musculaire 

- Sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient  

-  

Le résumé : 

- Rappel : La pathologie des neurapraxies 

- Actualisation des connaissances anatomo-physiopathologiques du nerf. 

- Pratique de l’examen et des diagnostics pour les différentes compressions nerveuses 

- Sémiologie : Différence entre le diagnostic radiculaire et le diagnostic tronculaire 

- Kinésithérapie (du bilan au traitement) fondé sur les pratiques factuelles (EBP) et les 

recommandations des sociétés savantes nationales et internationales. 

- Palpation des nerfs  

- Description des techniques de tests : Slump test , 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 

• Principe de la protection et des mobilisations nerveuses : exemple pour myélopathies cervico 

arthrosique, les névralgies cervico brachiales par hernie discale  

• Éducation thérapeutique du patient 

 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 
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Intervenants(s)  

 

1. M.JACQUEMIN Vincent, Masseur-kinésithérapeute DE, Enseignant à la Faculté de Lyon 

(Institut Sciences et Techniques de réadaptation),  

 

2. M. NAINANI Guillaume, Ostéopathe, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral. 

 

3. M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en biomécanique, 

ancien moniteur,  chargé de cours à la l’université Lyon I 

 

 


