SCAPULALGIES & NÉVRALGIES
CERVICO-BRACHIALES
THÉRAPIE MANUELLE NEUROSENSORIELLE
Libérez vos patients de leurs scapulalgies, névralgies cervicobrachiales et céphalées en les traitant à l’aide de neurostimulations
manuelles neurales, discales, articulaires potentialisées par contracté
relâché.
Localisez et hiérarchisez les dysfonctions discales et neurales des
plexus cervical et brachial en intégrant la palpation sensorielle à
vos diagnostics.
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• Savoir identifier les dysfonctions neurales, discales, articulaires et
musculaires en présence de névralgies cervico-brachiales
• Traiter par neurostimulations manuelles : neurales, discales et
articulaires puis par contracté-relâché
• Evaluer l’effet des neurostimulations sur les douleurs et gènes
fonctionnelles
• Orienter en cas de pathologies organiques ou dysfonctions posturales
Biomécanique et
neurophysiologie des névralgies
cervico-brachiales
• Conséquences des dysfonctions
neurales, discales, articulaires et
costales
• Relation entre plexus cervical,
brachial et douleurs
Cliniques des névralgies cervicobrachiales
• Examen clinique postural :
Tests posturo-cinétiques
• Analyse palpatoire : strates
profondes et intermédiaires
• Identification des territoires
musculo-cutanés des nerfs
dysfonctionnels

• Localisation des points
de stimulation
Étude des nerfs des plexus
cervical et brachial,
de leurs territoires et
de leurs symptomatologies :
grand et petit occipital, grand
auriculaire, sous-occipital,
occipital (3e), accessoire (XI),
axillaire, musculo-cutané, radial,
médian, ulnaire, subscapulaire,
grand et petit pectoral, dorsal de
la scapula et supra scapulaire,
long thoracique...
• Traitement
Neurostimulations
manuelles neurales, discales et
articulaires, contracté-relâché
• Synthèse, Protocole, Cas
cliniques

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et
profession du stagiaire), sous réserve de la validation par l’ANDPC.
Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 33.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la 		
profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires.

EN PRATIQUE
Démonstration par l’intervenant
Pratique en binôme : Tests
posturologiques, Palpation
sensorielle, Traitements
musculaires NeuroSensoriels :
neurostimulations manuelles,
discales, périostées et
articulaires, contracté-relâché
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