
Abord neuro-méningé du rachis thoracique  
Observations	&	signes	cliniques	généraux	2

Recherche	d’une	douleur	thoracique	3

Test	de	mise	en	tension	neuro-méningée	assis	sur	table	(Slump	Long	Sit)	 6

Mobilisations	thoraciques	neuro-méningées	globales	8

Sensibilisation	au	jeu	neuro-méningé	en	décubitus	 9

Auto-mobilisation	en	torsion	neuro-méningée	en	décubitus	 11

Auto-mobilisation	en	mise	en	tension	neurale	debout	 12

Auto-mobilisation	en	mise	en	tension	neurale	en	décubitus	(«cul	par	dessus	tête»)	 13

Technique	de	mise	en	tension	et	de	glissement	neural	cervico-thoracique	14

Références	bibliographiques	 17



Observations & signes cliniques généraux
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Recherche d’une douleur thoracique 

Elle peut être retrouvée cliniquement à la palpation ou lors d’une agression douce à l’ongle, le 

patient sursautant systématiquement 

lors de l’abord de la région concernée.

Roulette de Wartenberg utilisée pour la 
mise en évidence d’allodynies 

Procédure 

Patient en procubitus. Le praticien 

recherche une réponse anormale à un stimulus cutané 

habituellement non douloureux, en déplaçant de part et  

d’autre du rachis, 2 cm en dehors de chaque processus épineux, un instrument provoquant une réaction désagréable 

chez un sujet sain (Wartenberg Pinwheel) mais susceptible d’engendrer une réaction douloureuse disproportionnée 

chez le sujet présentant des hyper-sensibilités localisées. Le dermatome douloureux est noté.
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Une allodynie 1 segmentaire thoracique se retrouve chez plus de 70% des fléaux cervicaux [3].

Fiabilité 

La fiabilité inter-examinateurs est forte. Il n’est pas retrouvé plus fréquemment de dermatome douloureux dans 

une région particulière [3]. 
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1 Hyperalgie sans rapport avec le stimulus la provoquant, caractéristique d’une hypersensibilité d’origine centrale et/ou d’un ganglion 

rachidien proche.



Variantes 

L’abord cutané au palper-rouler en regard du rachis à la 

recherche d’une douleur vive qui provoque le sursaut du 

patient et semble être reproductible au cours d’un même 

examen est une approche 

similaire. Le passage des ultra-

sons entraîne une 

augmentation forte de la 

température en profondeur et 

peut, dans cette zone solliciter 

des capteurs thermiques déjà sensibilisés.
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Test de mise en tension neuro-méningée assis sur table (Slump Long Sit) 

Objectifs

Cette position de test proposée par Butler [5] offre une base très stable d’évaluation pour les 

problèmes neuraux médullaires et méningés. Le test est destiné à mettre en évidence une douleur 

d’origine neurale.

Procédure 

Le patient est en position assise 

jambes étendues sur la table. La 

position peut être adaptée, si besoin, avec un 

coussin sous les genoux ou davantage de flexion 

rachidienne. Le thérapeute stabilise le rachis au 

niveau de la jonction cervico-thoracique, majorant 

l’inclinaison latérale avec une poussée du buste. 

Une inclinaison latérale de l’ensemble du rachis 

cervical est réalisée, permettant un test des 

6



structures nerveuses thoraciques supérieures controlatérales, à la recherche de symptômes douloureux thoraciques 

voire lombaires du côté convexe.

En présence de douleurs thoraciques, il est demandé au patient de majorer la flexion des genoux. Celle-ci détend le 

névraxe ; la disparition des douleurs signe l’implication neurale dans les douleurs rachidiennes thoraciques. Dans 

le cas contraire, il s’agit d’un problème musculo-squelettique. 

A noter que la survenue d’une douleur en éclair, irradiante et bilatérale évoque un signe de Lhermitte. Elle 

nécessite l’arrêt du test et un avis médical.
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Mobilisations thoraciques neuro-méningées globales

Ce chapitre est consacré à l’abord neurodynamique des douleurs thoraciques non-spécifiques tel que le propose 

Butler [5]. Cela sous-entend qu’elles ne peuvent être rattachées à une pathologie précise, après avis médical de 

non-contre-indication à une prise en charge manuelle.
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Sensibilisation au jeu neuro-méningé en décubitus 

Objectifs 

Une technique douce à réaliser comme un premier abord chez un patient dont les souffrances 

thoraciques apparaissent importantes, pour lui permettre de comprendre le jeu neuro-méningé.

Procédure 

Le patient est en décubitus. Le kinésithérapeute latéral à lui prend en brassée un membre inférieur 

qu’il amène en flexion de hanche, le genou restant en extension. 

Dans un premier temps, le kinésithérapeute s’assure du 

relâchement du patient en réalisant des tractions alternées 

dans l’axe du membre inférieur, qui mécaniquement doivent 

induire un hochement de la tête du patient et un jeu neural 

minimal.
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Dans un deuxième temps, le patient est invité à réaliser une 

extension de la tête lors de la flexion de hanche, une flexion 

de tête lorsque le kinésithérapeute repose le membre 

inférieur sur la table, de façon à permettre un glissement 

crânio-caudal des structures neurales. La diminution des 

amplitudes de tête et de membre inférieur permet d’éviter et 

de contrôler la survenue d’une douleur.

Dans un troisième temps, à réaliser en l’absence de douleur et 

donc vraisemblablement au cours des séances suivantes, 

flexion de hanche et de cou sont réalisées simultanément et 

précautionneusement, le patient contrôlant la survenue de 

douleurs (l’élévation du membre inférieur entraîne une mise en 

tension de la moelle épinière au niveau lombaire et la flexion 

du rachis cervical entraîne une mise en tension de la moelle 

épinière au niveau cervical).
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Auto-mobilisation en torsion neuro-méningée en décubitus  

Procédure 

Le patient est invité à réaliser des 

rotations inverses de la tête et des 

membres inférieurs, genoux fléchis, 

pieds sur la table, en se tenant aux 

rebords de la table. Selon Butler, le 

patient réalise un point fixe par 

l'intermédiaire des bras ce qui accentue 

la contrainte sur le système nerveux, avec une tension 

supplémentaire des plexus brachiaux par l’abaissement 

scapulaire et la stabilisation de la moelle épinière au niveau de son renflement céphalique.
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 Auto-mobilisation en mise en tension neurale debout 

Objectif

Le Total Slump proposé par Butler est une technique qui permet dans un premier temps l'étirement 

de la partie proximale de la moelle épinière et des méninges. La technique est puissante et peut ne 

pas être proposée en première intention. Certains lombalgiques ne pourront pas la réaliser.

Procédure 

Le patient accroupi maintient son cou 

en flexion à l’aide de ses mains 

croisées en arrière de la tête.

 le Total Slump

Tout en maintenant cette tension cervicale, il se 

relève en étendant les genoux et en posant les talons 

sur le sol, puis revient en position érigée.
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Auto-mobilisation en mise en tension neurale en décubitus («cul par dessus 

tête»)

Un enroulement neuro-

méningé est réalisé en 

décubitus, débuté par les 

jambes, patient au sol. 

Il peut être réalisé 

prudemment sur table ou 

tapis de sol, guidé par le 

kinésithérapeute, pour les patients ne 

pouvant pas se mettre en position. 
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Technique de mise en tension et de glissement neural cervico-thoracique 

Objectif

Il s’agit de favoriser le glissement neuro-méningé dans la région cervico-thoracique sans mise en 

tension du névraxe : il est préférable de réaliser des techniques de glissements neuro-dynamiques 

plutôt que des techniques de mise en 

tension pour les souffrances cervico-

thoraciques.

Procédure 

Patient assis sur la table, jambes étendues. Il lui est 

demandé de fléchir un genou et de le tenir des deux 

mains pour stabiliser la région lombaire. Le 

kinésithérapeute, latéral au patient, lui guide la tête à 

l’aide d’une prise frontale et d’une prise occipitale, et 

lui fait réaliser un mouvement de translation dans le 

plan sagittal. Le patient est invité à étendre la cheville 
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du membre inférieur étendu lors de la translation antérieure de la tête, à la fléchir lors de la translation postérieure 

de la tête. 

L’avant-bras  du praticien est en contact avec la région thoracique moyenne et supérieure du patient. Il limite son 

déport postérieur lors de la translation postérieure de la tête, encourage la flexion cervico-thoracique lors de la 

translation antérieure de la tête.

Dans cette technique, selon ses auteurs, le névraxe glisse parce que :

• Lors du mouvement initial la moelle épinière cervicale est étirée, la thoracique raccourcie, les nerfs du membre 

inférieur étirés

• Lors du mouvement final la moelle épinière cervicale est raccourcie, la thoracique étirée, les nerfs du membre 

inférieur raccourcis

Posologie 

La séance dure de l’ordre de 7 minutes, avec 30 secondes de repos à mi-séance. 

Validité 

Les seuils de douleur à la pression des muscles habituellement impliqués dans la cervicalgie 
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apparaissent augmentés immédiatement après application de la technique de glissement [2]. 
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