
DEFINITION 
La radiculopathie cervicale est définie comme un trouble 
affectant une racine nerveuse rachidienne du rachis 
cervical.

Le taux d'incidence annuel ajusté selon l'âge était de 83,2 
pour 100 000 personnes (107,3 pour les hommes et 63,5 
pour les femmes), avec une incidence maximale au cours 
des cinquième et sixième décennies pour les deux sexes. 
(WOODS & AL - 2015)

Causes : 

Ø Hernie discale Cervicale

Ø Ostéophytose

Ø Spondylolyse

DIAGNOSTIC 

SPURLING TEST  +
UPPER LIMB TENSION TEST
DISTRACTION TEST
ROM < 60 °

Lorsque ces 4  test cliniques sont positifs , la probabilité 

de radiculopathie cervicale après le test est de 90%. Si 

seulement 3 des 4 tests sont positifs, la probabilité 

diminue à 65% (WAINNER & AL - 2003)

RADICULOPATHIE CERVICALE : ROLE DU MK
MISE AU POINT EBP

EVOLUTION / HISTOIRE NATURELLE
HERNIE DISCALE CERVICALE

Evolue en 4 à 6 mois.

Séquelles douloureuses.

Déficit Neurologique

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

IRM SCAN (KUIJPER & AL  – 2009)

EMG (KUIJPER & AL – 2009)

ECHELLE DE MESURE 
NECK DISABILITY INDEX (MACDERMIND & AL  – 2009)

NECK PAIN & DISABILITY SCALE (GOOLKASIAN & AL – 2002)

PHYSIO / THERAPIE MANUELLE

Thérapie Manuelle

Gestion Douleur & Stress

Exercices Actifs

Education Posturale

Une approche multimodale 
semble plus efficace que le 
thérapie manuelle isolée
(ENQUIST & AL – 2011)
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Compte-rendu 

Visio-conférence du 17/03

Personnes présentes : 

Fabien Gressier 

Julien Cramet 

Julien Encaoua

Présentiel :

5 formations  

Nombre de kinés formés en présentiel de septembre à decembre 2019 : 32

E-Learning :

www.infmp.fr

Formation actuelle sur le site :

• Perfectionnement de la PEC des LMA du sportif par Baptiste Abderrahmane

• PEC kinesitherapique des tendinopathies par Fabien

Nombre de sessions terminées depuis janvier 2020 : 4 sessions

Nombre de kinés formés en e-learning depuis janvier : 40

Sessions en cours de e-learning : 46 kinésitherapeutes en cours de formation

Deja Inscrits pour les prochaines sessions  non commencées: 8

On devrait être à peu près à 100 MK formés fin avril sur 2020.

Objectifs     2020: 

- Court terme

• Dépôt de nouvelles actions e-learning dans le but de stimuler le presentiel,

Depot des actions des 2 Juliens  aujourd'hui maximum ;-)

• Dépôt d'articles sur le blog

Article reçu ce jour de Fabien

- A 30 jours maximun  : dépot des pièces des formations e-learning des 2 Juliens

- Moyen Terme 30/05 :

• Developper notre présence sur les RS

• Developper une formation EBP (Julien C ?)

• Developper une formation tendinopathies sur le tendon d'Achille (Fabien)

Idée pendant le confinement : il pourrait être intelligent que nous écrivions un livre sur l'examen 

clinique type fiche par région du corps, j'avais déjà commencé pour le genou, l'épaule, le rachis 

l'urpps me les avaient demandé pour mettre sur leur site.Ce n'est pas chronophage et ça peut en 

plus se decliner par la suite par des vidéos etc. Cela nous permettrait de nous créer une base 

solide, un nom et alimenterait le blog. Si vous êtes partant on se reparti les rôles.

Objectif de l'année     :   250 MK formés


