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Diagnostic et traitement des compressions 

neurovasculaires de la ceinture scapulaire 
  

Publics concernés Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer MK-DE 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Les objectifs pédagogiques : 

• Syndrome cervico thoraco brachial. :Acquérir la démarche diagnostique et le traitement pour 

le syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du syndrome du petit pectoral, du 

billot huméral et du défilé scapulo-costal  

• Acquérir la démarche diagnostique et le traitement des syndromes canalaires de l’épaule : 

nerf supra scapulaire et nerf axillaire. 

 

Le résumé : 

Le syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial peut se manifester sous diverses formes cliniques. Sa 

prise en charge doit s'appuyer sur des connaissances anatomo-physiologiques précises 

Il faut différencier les cinq accrochages : syndrome des scalènes, de la pince costo-claviculaire, du 

syndrome du petit pectoral, du billot huméral et du défilé scapulo-costal. 

Ceci acquis, le stagiaire pourra choisir parmi les techniques manuelles analytiques  à visées musculaire, 

neurale et articulaire qui lui seront montrées. 

A l'issue du stage, il devra être en mesure d'améliorer l'efficience de sa prise en charge kinésithérapiques 

et d’avoir des meilleurs résultats que le protocole obsolète de PEET 

Prise en charge des névralgies suprascapulaire et du nerf axillaire avec traitement articulaire, myotensive 

et neurodynamique. 

 

Contexte de l’action  et problématique :  

 

Longtemps, la prise en charge kinésithérapique du syndrome du défilé cervico thoraco brachiale s'est 

limitée à une prise en charge globale standardisée calquée sur des protocoles d'exercices de rééducation. 
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Les publications récentes amènent à une réflexion plus analytique de la prise en charge à mettre en 

œuvre. Le rééducateur doit donc savoir identifier la cause de l'entravement du paquet vasculo nerveux 

par tests précis et adapter son traitement à chaque patient. Il existe une profonde méconnaissance des 

autres syndromes canalaires de l’épaule. 

 

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 

 

4. M. RIVORY Rodolphe, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral, ostéopathe 

 

 

 


