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PROGRAMME DE LA FORMATION 

NEUROPATHIES, NEURODYNAMIQUE 
ET SYNDROMES CANALAIRES 

2 Jours / 14 Heures 
 

OBJECTIFS : 
 

- Comprendre l’intérêt de l’étude et du traitement du système 
nerveux périphérique 

- Connaître les mécanismes physiopathologiques des 
syndromes canalaires en s’appuyant sur la littérature 
scientifique 

- Apprendre l’examen subjectif et objectif (test de mise en 
tension palpation et examen neurologique) de l’extrémité 
supérieure et inférieure 

- Connaître les techniques de traitement du système nerveux 
périphérique et des interfaces mécaniques 

 
 

Jour 1 
 

9h-12h / 13h30-17h30 
 

- Présentation des stagiaires, de la formation, des objectifs et des 
attentes de chacun 
 

COMPREHENSION DES MECANISMES 
- Mécanisme de la douleur : input neurogène périphérique 
- Rappel anatomique des nerfs périphériques 
- Physiologie et physiopathologie : gradient de pression, neuro-

inflammation, double crush syndrome… 
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PLANIFICATION, EXAMEN ET TRAITEMENT 
 

- Palpation des nerfs périphériques et des interfaces mécaniques 
(pratique) 

- Concept neurodynamique : mécanosensibilité, 
neurophysiologie, neuromécanique 

- Examen subjectif : contre-indication, précaution, anamnèse et 
schéma clinique 

- Examen objectif : test de base, examen neurologique, 
séquence neurodynamique (pratique) 

 
Jour 2 

 
8h30-12h / 13h30-17h30 

 
- Retour sur l’utilisation de la neurodynamique en pratique 

courante : raisonnement clinique 
- Notion de traitement : technique directe, neuro-palpation, 

technique articulaire, technique combinée (pratique) 
- Exemple de syndrome neurodynamique et proposition de 

traitement : NCB, canal carpien, sciatalgie, radiculopathie… 
(pratique) 
 

 


