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"Cervico-Dorsalgies: prise en charge kinésithérapique, du 

diagnostic au traitement" 
 

Pourquoi aborder ce sujet?  

Les motifs de consultations pour cervicalgies sont parmi les plus fréquents, dans 

une patientèle libérale. Hors, derrière la dénomination commune de "cervicalgie", 

se cachent des étiologies bien différentes et donc des traitements distincts 

correspondants.  

L'abord d'une zone aussi "sensible" nécessite de la part du thérapeute une 

bonne connaissance préalable de l'aspect biomécanique, tant pour ajuster le 

diagnostic que pour mettre en place un traitement pertinent. Il est par ailleurs 

fondamental d'intégrer à l'approche cervicale, la région dorsale, qui, comme 

nous l'oublions malheureusement trop souvent constitue les fondations 

biomécanique du fonctionnement cervical.  

Objectif de la formation.  

Donner aux participants les éléments d'anatomie et de biomécanique 

essentiels pour appréhender le rachis cervical et la région thoraco-dorsale.  

Identifier les liens entre la zone cervico-dorsale et certaines symptomatologies 

à distance.  

Présenter les différentes pathologies rencontrées et leurs étiologies.  

Connaître et maîtriser les différents tests permettant d'aboutir au diagnostic 

kinésithérapique.  

Présenter et pratiquer les différentes techniques de traitements.  

Construire un traitement pertinent.  

 

Méthodologie:  

Deux jours consécutifs repartis comme suivent.  

Première journée:  

Ces approches théoriques seront entrecoupées d'ateliers pratiques de palpation, 

repérage, observations démonstration, puis réalisation en binôme.  

Anatomie.  

Physiologie.  

Biomécanique.  

Les différentes pathologies.  

Les différentes étiologies.  

Liens de la zone avec des pathologies "à distance"  

Bases théoriques relatives au Système nerveux autonome  
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Deuxième journée:  

Chaque thème sera aborder d'abord d'un point de vue pratique, puis 

démonstration et enfin pratique en binôme supervisée par l'enseignant.  

Théorie et pratiques des différents tests.  

Théorie et pratique des différentes techniques de traitements.  

Repérages des grandes familles symptomatologiques et de leurs étiologies.  

 

Mise en œuvre des traitements:  

 

A partir de cas concrets proposés par les participants, débat puis élaboration de 

traitements  

Discussion, évaluation … 
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