
Neurodynamie périphérique

Les atteintes cliniques du système nerveux périphérique sont fréquentes et souvent mal comprises par les 

différents professionnels de santé. Ainsi, dans de nombreux cas, les examens médicaux complémentaires ne 

sont ni informatifs, ni pertinents et les médicaments n’apportent pas nécessairement le bénéfice escompté.

Or, le parcours de soin du patient est un élément essentiel, souvent négligé, qui doit être optimisé pour éviter une 

mauvaise utilisation des ressources de soins, une éventuelle dégradation de son état de santé, avec un absentéisme 

professionnel et social, etc., qui peuvent subvenir avec la chronicisation de son problème. Le diagnostic clinique 

et le traitement des douleurs référées et des dysfonctions du système musculosquelettique en rapport avec une 

atteinte du système nerveux périphérique sont complexes et peuvent parfois désorienter le clinicien.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre l’anatomie fonctionnelle et clinique 

du système nerveux périphérique, incluant 

la conduction axonale, la biomécanique et la 

mécanosensibilité neurale.

Intégrer les mécanismes biologiques justifiant 

l’utilisation des tests et techniques de traitement 

neurodynamiques.

Comprendre et évaluer les mécanismes de douleur 

en présence chez un patient, avec une approche 

bio-psycho-sociale centrée sur celui-ci.

Développer un raisonnement clinique 

pragmatique et structuré face aux problèmes 

impliquant le système nerveux périphérique.

Orienter le diagnostic clinique et le traitement 

face à un patient présentant une douleur référée 

en utilisant les meilleurs tests disponibles.

Appliquer un examen clinique (anamnèse et 

examen physique) structuré et approfondi 

face à un patient présentant un problème 

neurodynamique, incluant les tests de screening, 

l’examen de la conduction neurale, l’examen de la 

mécanosensibilité neurale et l’examen musculo-

squelettique en rapport avec une dysfonction 

neurodynamique.

Adapter le traitement neurodynamique, ainsi 

que sa progression à la présentation clinique 

spécifique du patient.

Avoir une vue d’ensemble des preuves disponibles 

dans la littérature concernant la pertinence 

des tests neurodynaniques et l’efficacité des 

différentes modalités de traitement.
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Neurodynamie périphérique
Introduction 

Anatomie clinique du système nerveux 

périphérique 

Anatomie appliquée (descriptive & fonctionnelle) 

et biomécanique du système nerveux périphérique 

en rapport avec les dysfonctions neurodynamiques

Application clinique 1 : perte de fonction et gain de 

fonction à l’examen clinique

Application clinique 2 : effets supposés des 

traitements

Raisonnement clinique appliqué aux 

dysfonctions neurodynamiques 

Approche biopsychosociale centrée sur le patient

Place du diagnostic face à un problème 

neurodynamique

Raisonnement clinique face à une douleur référée

Résumé : algorithmes cliniques de référence

En pratique – Examen clinique 

Examen subjectif (anamnèse)

Examen objectif (examen physique)

Synthèse, catégorisation du patient & raisonnement 

clinique

Suivi & réévaluation du patient

En pratique - Traitement 

Techniques neurodynamiques : interface 

mécanique, slider & tensioner, tissu innervé

Autres modalités de traitement & pertinence 

clinique : éducation, activité physique, gestion de la 

charge, alliance thérapeutique, pluridisciplinarité

Efficacité du traitement neurodynamique : revue 

de littérature

Conclusion 

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux comprendre la neurodynamie périphérique

Apprenez à évaluer, analyser et traiter les problèmes 

du système musculosquelettique en rapport avec une 

dysfonction du système nerveux périphérique. Ne vous 

laissez plus piéger par une douleur référée !

Ils nécessitent une compréhension approfondie des 

mécanismes en jeu, ainsi qu’un raisonnement clinique 

structuré, basé sur une approche bio-psycho-sociale, 

centrée sur le patient.

Neurodynamie périphérique

Public visé : kinésithérapeutes
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