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Contre-indications absolues ou relatives 

Ce chapitre présente des tests et examens cliniques ayant fait l’objet de validation destinés à aider le praticien dans 

la recherche de red-flags et/ou yellows-flags.  
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Canadian Spine Rule 

Objectif 

Se prononcer sur la nécessité de l’imagerie médicale immédiatement après un traumatisme de la 

région cervicale.

Procédure 

C’est un algorithme décisionnel.

1°- Il est recommandé de faire une radiographie 

Si le patient est âgé de plus de 65 ans, ou s’il y a eu des mécanismes de blessures dangereux, ou 

s’il est retrouvé un déficit neurologique focalisé (paresthésies dans les extrémités).

2°- Il n’est pas recommandé de faire une radiographie 

- Si les blessures sont survenues lors d'une collision automobile simple avec impact arrière, et si le patient est en 

position assise dans la salle d'attente,

- Si les symptômes cervicaux sont arrivés de façon tardive,
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- S’il n’y a pas de douleur à la palpation de la ligne médiane postérieure du rachis cervical, 

- Si le patient marche seul depuis le traumatisme (du moins temporairement).

3°- Il n’est pas recommandé de faire une radiographie 

Si le patient peut activement tourner la tête d'au moins 45° dans les deux directions.

Validité 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Stiell 2001 Imagerie 1,00 0,42 1,72 0,00

Cleland 2012 (Bandiera 2003) Imagerie 1,00 0,44 1,79 0,00
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 Test de Spurling 

Objectif 

Reproduire la douleur du membre 

supérieur liée à une compression 

radiculaire. 

Principe 

L’extension, l’inclinaison latérale 

homolatérale, la combinaison de 

l’extension avec l’inclinaison latérale homolatérale ou 

avec l’inclinaison latérale controlatérale diminuent les 

diamètres des foramens, alors que la flexion, avec ou 

sans traction, les augmente [30, 20]. 

Des radiographies de sujets jeunes et sains montrent qu’une flexion couplée à l’inclinaison latérale et à la rotation 

controlatérale à l’inclinaison permet une augmentation de la hauteur de 25% comparativement à la position neutre 

[36]. 
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Procédure 

Le patient est assis, le kinésithérapeute en arrière de lui. Les coudes stabilisent les épaules, le buste du 

kinésithérapeute stabilise la région thoracique. Le test est positif lorsqu’une extension couplée à l’inclinaison 

latérale reproduit la douleur avec ou sans l’ajout complémentaire d’une compression axiale.

Fiabilité inter-examinateurs  

Elle est bonne [7] à excellente, avec un kappa entre 0.58 à 1.0 pour l’intensité de la paresthésie et de 

0.63 à 1.0 pour la distribution de la douleur [2]. 

Validité 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Childs 2008 (Wainner 2003) EMG 0,50 0,86 3,57 0,58
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Test de décompression cervicale (distraction test) 

Objectif 

Mettre en évidence une radiculopathie 

cervicale.

Procédure 

Le patient est en décubitus et le 

kinésithérapeute tracte le cou du patient 

par une prise mentonnière et occipitale, 

en flexion confortable, jusqu’à une force de l’ordre de 

14 kgs.  

Valeurs 

Le test est positif si les névralgies sont diminuées ou supprimées. 
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Fiabilité inter-examinateurs 

Elle est bonne à excellente (k = 0,88) d’après Wainner [7].

Validité 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Childs 2008 (Wainner 2003) EMG 0,44 0,90 4,40 0,62
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Test de l’artère vertébrale 

Objectif

Ce test ancien se proposait de vérifier la permeabilité de 

l’artère vertébrale, avant de manipuler ou mobiliser 

passivement le cou. 

Principe 

Il semble que chez les adultes en bonne santé le système 

vasculaire cérébral puisse compenser une diminution du flux 

dans une ou plusieurs artères en augmentant le flux dans d'autres artères, pour 

maintenir la perfusion cérébrale [45], mais est-ce transposable au sujet âgé et/

ou pathologique ? Les rapports entre l’artère vertébrale et les corps vertébraux 

restent très étroits : par leur battement et leur proximité, les artères tortueuses 

laissent leur empreinte sur C1 (sillon de l’artère vertébrale) voire sur C2 [32]. 

Une étude cadavérique mentionne que les mouvements de rotation controlatérale et/ou d'inclinaison homolatérale 

cervicale supérieure entraînent un fort déplacement de l’artère vertébrale [25], or la combinaison de ces deux 
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mouvements est de règle lors de la manipulation vertébrale. Des positions d’hyper-extension maintenues 

pourraient être responsables de clampage d’une ou des artères vertébrales, pour laquelle le traitement manuel 

manipulatif serait potentiellement dangereux. 

Procédure

Le patient est en décubitus, le kinésithérapeute amène 

passivement la tête en extension et inflexion latérale. 

Le cou est tourné du même côté et maintenu dans cette 

position une trentaine de secondes. Le test est réputé 

positif lorsqu’il déclenche des symptômes, liés à une 

atteinte homolatérale, à type d’étourdissement, de 

nystagmus, nausées, vertiges, malaise, scotomes, qui 

peuvent être attribués à une réduction du débit artériel 

vertébral. 

Fiabilité inter-examinateurs

Il existe une absence de valeur des différents tests de posture pré-manipulatifs dans la prévention des 
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accidents. Ce test peu fiable voire dangereux, non prédictif, est à abandonner [Vautravers]. 

Validité

Un ralentissement très important du flux artériel dans l'artère vertébrale controlatérale à la rotation peut être 

retrouvé [Viel 1984], l'extension seule ne semblant pas produire d'occlusion. Il existe de fréquentes variations des 

processus transverses de C1 comme du passage de l'artère vertébrale, entre les sujets mais aussi entre la gauche 

et la droite d'un même sujet, ce qui peut expliquer la labilité du test [49]. Le test lui-même n'est pas sans danger, le 

maintien prolongé de la tête en position pouvant être responsable du trouble [12]. 

Variante par dopplerographie vertébrale ambulatoire
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Lire la vidéo

Le patient est assis, le praticien, debout en 

arrière de lui, juge de la perméabilité de 

l’artère vertébrale à l’aide d’un doppler. 

La fiabilité de cet examen est faible (κ entre 

0.15 à 0.26) et vraisemblablement peu 

valide : l’examen réalisé sur des sujets sains 

en position neutre et en fin de rotation 

controlatérale montre de l’ordre de 30% de sujets présentant des perturbations du flux artériel [43]. 

Validité 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Thomas 2009 (valeurs minimales) Échographie 0,25 0,78 1,14 0,96

Thomas 2009 (valeurs maximales) Échographie 0,38 0,88 3,17 0,70
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Échographie de l’artère vertébrale

Lire la vidéo
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Manœuvre de Valsalva 

Objectif 

Rechercher si les 

névralgies sont liées à une 

souffrance méningée. 

Procédure 

Le patient retient sa 

respiration et pousse 

ensuite comme s'il voulait aller à la selle. 

Le test est positif s’il reproduit les 

douleurs.

Fiabilité inter-examinateurs  

Elle est bonne [7].
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Validité 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Childs 2008 (Wainner 2003) EMG 0,22 0,94 3,67 0,83
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Épreuve de déglutition 

Des difficultés ou des douleurs à la déglutition pourraient relever d'une pathologie cervicale 

(augmentation de volume des tissus mous par un hématome, infection ou tumeur de la portion 

antérieure du rachis cervical) 

[19]. 

Lire la vidéo 
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Signe de Jean Lhermitte

Ce signe est fréquemment observé dans la sclérose 

en plaque et parfois au cours de certaines 

compressions médullaires et myélopathies 

cervicales. Il est en rapport avec une atteinte des 

cordons posterieurs de la moelle au niveau 

cervical. Il ne se rencontre pas dans une cervicalgie 

commune.

Objectif 

Mettre en évidence des douleurs d’origine neurologique.

Procédure 

Le patient est assis de tout son long sur la table et placé en grande flexion du rachis, jambes tendues. Le 

kinésithérapeute majore prudemment la flexion du rachis par un appui sur la face postérieure de la tête et du cou. 

Valeur 
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Le test est positif lors que le patient décrit une sensation de décharge électrique parcourant le rachis et les jambes 

lors de ce mouvement, en bilatéral.
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Signe de Kernig

Objectif 

Mettre en évidence une 

souffrance méningée.

Procédure 

Il est classiquement décrit en 

décubitus. Toute tentative de 

flexion active ou passive du 

rachis cervical provoque une souffrance en 

éclair, bilatérale, et l’arrêt du mouvement. Cela 

caractérise la raideur méningée. Il n’est pas 

positif dans une cervicalgie non-spécifique. Il 

doit réorienter immédiatement le patient vers son médecin traitant.
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Présence du ganglion de Troisier / Virchow 

La présence d’un ganglion sus-

claviculaire sensible et palpable 

étendue, du diamètre d’une pièce de 

monnaie, à la base du cou doit faire 

penser à une atteinte ganglionnaire 

possiblement tumorale (migration d’un 

cancer via le canal thoracique ou lié au 

poumon). 
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Anomalies retrouvées à la palpation 

Chaleur, rougeur, pâleur, cicatrices, nodules, adénopathies du cou et des membres supérieurs chez 

des patients cervicalgiques avec ou sans irradiation au membre supérieur doivent alerter. Mais la 

présence :

- D’un nodule en regard d’une articulation zygapophysaire, parfois tendu et douloureux au toucher, 

majoré par la répétition de la palpation se rencontre fréquemment dans une cervicalgie aiguë.

- De nodules de l’aspect de grains de riz, en sous-occipital ou le long des sterno-cléido-

mastoïdiens (SCM) est fréquente ; ce sont des adénopathies cervicales isolées pouvant être le 

témoignage d’une infection ORL ancienne [19]. 

- D’un lipome, boule de graisse de grosseur variable, non douloureuse, que l’on peut faire glisser sur les plans 

sous-jacents est sans intérêt mais fréquent chez les sujets âgés.
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Recherche de déficits moteurs et sensitifs 

Ce sont des aréflexies ostéo-tendineuses, des déficits musculaires voire des amyotrophies du 

membre supérieur. 

Valeurs 

Ces tests doivent être négatifs dans une cervicalgie commune.

Correspondance schématique des activités musculaires et des niveaux métamériques

Racine Mouvement contre résistance

C1-C2 Flexion du cou

C3 Inclinaison latérale 

C4 Élévation de l’épaule

C5 Abduction de l’épaule

C6 Flexion du coude
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Racine Mouvement contre résistance

C7 Extension du MS

C8 Extension du pouce

T1 Intrinsèques de la main

Amyotrophies 

L’asymétrie uni ou bilatérale de trapèzes 

supérieurs, SCOM, deltoïdes, fosses supra et 

infra-épineuses de la scapula peut être 

cliniquement observable. Elle doit être 

rattachée à un antécédent connu ou explorée 

plus en avant.

Amyotrophie du trapèze 
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Fiabilité inter-examinateurs 

L’estimation de l’amyotrophie de la main, des tests pique-touche, compression axiale et traction axiale, 

à la recherche du caractère spécifique d’une cervicalgie, est considérée comme bonne [Viikari-Juntura 

1987]. 
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Rechercher une instabilité cervicale 
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Test de cisaillement cervical supérieur (Sharp-Purser Test) 

Objectif 

Évaluer l’intégrité du ligament transverse après traumatisme ou en présence d’une polyarthrite 

rhumatoïde (PR) chez un patient adressé pour cervicalgie. 

Procédure 

Lire la vidéo

Patient assis, kinésithérapeute debout latéral 

à lui. Une main est placée sur le crâne, 

l’autre en appui du pouce et de l’index de 

part et d’autre du processus épineux de C2. Les deux mains 

réalisent des poussées convergentes, parallèles, destinées à 

induire un cisaillement cervical supérieur. La translation 

postérieure du crâne induit un recul relatif de C1, la poussée sur C2 une translation antérieure. 

Valeurs
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Le test est positif lorsque les symptômes ressentis sont diminués (le test accroît le diamètre sagittal du canal 

rachidien, en déplaçant dorsalement C1 par rapport à C2 lorsqu’il existe une lésion du ligament transverse). 

Fiabilité inter-examinateurs  

Elle n’est pas établie formellement par une étude ancienne [4]. 

Validité 

Le test est comparé à des radiographies dynamiques en flexion et extension chez des patients souffrant de PR. La 

sensibilité augmente avec la laxité retrouvée. Tous les cas présentant des atteintes neurologiques avec des laxités 

au delà de 5 mm ont été détectées par ce test [21].

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Hutting 2013 (Matthews 1969) Radiographies dynamiques 0,19 0,71 0,66 1,14

Hutting 2013 (Stevens 1971) Radiographies dynamiques 0,44 0,98 22,00 0,57

Hutting 2013 (Uitvlugt 1988) Radiographies dynamiques 0,88 0,96 22,00 0,13

Kaale 2008 IRM 0,65 0,99 65,00 0,35
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Variante 

Un autre test est proposé, en décubitus. La tête est décollée de la table et soutenue dans cette position 10 secondes. 

Le crâne en translation antérieure crée un cisaillement C1-C2. 

C’est un test de provocation, à la recherche d’inconforts, nausées, signes neurologiques chez le patient. Il induit 

des forces inverses au Sharp-Purser-Test et doit donc être utilisé avec prudence, puisque des atteintes motrices 

majeures devraient être observées dans ce test qui contraint la corne antérieure de moelle.
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Tests du ligament alaire en décubitus 

Lors d’une inclinaison latérale gauche ou une rotation gauche cervicale supérieure, il doit y avoir 

une translation latérale droite du processus épineux de C2. Une absence de mouvement de C2 

indique une atteinte du ligament alaire controlatéral. 

Objectif 

Rechercher une solution de continuité ligamentaire cervicale supérieure. 

Procédure 

Le patient est en décubitus, le 

praticien à sa tête. La main crâniale soutien le crâne 

par une prise occipitale, la main caudale contrôle le 

mouvement du processus épineux de C2. 

Lire la vidéo

Dans une rotation ou inclinaison latérale gauche on 

doit ressentir le mouvement de translation du 
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processus de C2 du côté droit parce qu’un ligament alaire intact entraine une rotation homolatérale de C2.

Valeur 

Le test est positif quand il n’est pas possible de ressentir cette translation. Il doit être réalisé en différentes 

positions de flexion extension, du fait des variations anatomiques fréquentes concernant les insertions et la 

direction du ligament [3].

Variante 

Il s’agit ici d’un autre test en décubitus, le processus épineux de l’axis étant stabilisé à l’aide d’une prise pouce-

index, alors que l’occiput est amené en rotation, ce qui entraine l’atlas. Aucune inclinaison latérale n’est permise 

lors de ce mouvement. 

Le test doit être réalisé dans trois positions crânio-cervicale (flexion, extension, tête neutre). Il est positif 

lorsqu’une rotation excessive est retrouvée dans les trois positions de test. Le maintien ferme de l’épineuse de C2 

lors du mouvement est susceptible de créer une contrainte supplémentaire sur le ligament alaire.

Validité 

Les amplitudes de rotation de sujets sains, mesurées à l’IRM, en position neutre de flexion / extension 
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varient entre 1.7° et 21.5°, pour une moyenne de 10.6° ± 5.1°. Cet examen IRM, d’une fiabilité excellente, montre 

une grande dispersion des valeurs ce qui pose le problème d’une valeur seuil en dessous de laquelle la rotation 

serait pathologique [31].
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Recherche d’atteintes ligamentaires sujet assis  

Objectif

Un praticien expérimenté pourrait cliniquement 

déterminer si des solutions de continuité 

ligamentaires ou membranaires cervicales 

supérieures existent dans une population de 

patients souffrant de cervicalgie attribuée à un 

fléau cervical ou de sujets contrôles. 

Proximité de l’odontoïde avec la moelle épinière

Valeurs 

Elles sont qualitatives ordonnées. Le praticien classe les 

structures selon leur atteinte, 0 pour un ligament ou une 

membrane normale, 1 pour une augmentation mineure de leur 

amplitude habituelle, 2 pour une augmentation modérée, 3 pour 

une augmentation importante.
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Procédure de recherche d’une translation de C1 sur C2 

Test du ligament transverse

Sujet assis, le kinésithérapeute debout latéralement à lui évalue la 

translation ventro-dorsale de l’atlas sur l’axis, l’insuffisance 

ligamentaire induisant une translation excessive. C2 est stabilisée à 

l’aide d’une prise antérieure, pouce d’un côté index et médius de 

l’autre stabilisant la face antérieure des processus transverses, en 

évitant que cette prise soit désagréable.

Le test consiste à refouler vers l’avant C1 par un appui sur les masses 

latérales du pouce et de l’index, les autres doigts fléchis stabilisant le 

cou. C1 est comprimé vers l’avant et C2 vers l’arrière, à la recherche 

d’une provocation des douleurs. Le test est réalisé en position neutre 

et progressivement en flexion de plus en plus importante.
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 Procédure de test du ligament alaire 

 Test du ligament alaire

Le patient est assis, la tête stabilisée par l’abdomen du praticien. Le 

kinésithérapeute est controlatéral au ligament testé.

Les deux mains sont placées homolatéralement à la jonction crânio-

cervicale. Index et médius de la main caudale stabilisent C2 par un 

appui caudal sur sa lame. 

Le test du ligament est réalisé par une traction de la main crâniale sur 

la masse latérale de l’atlas en rotation, le médius la contactant, 

l’index sur le processus mastoïde. Le test est réalisé dans différents 

degrés de rotation cervicale, de façon à localiser la position exacte dans laquelle un mouvement maximal est 

ressenti entre C1 et C2.
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Procédure de test de la membrane tectoriale 

Test de la membrane tectoriale

Le sujet, assis, a la tête stabilisée sur le thorax de l’examinateur. 

Le test évalue le degré de translation horizontale dorso-ventrale 

entre C0, C1 et C2. 

La main dorsale, qui réalise le test passif, est placée à la région 

sub-occipitale, comprimant à l’aide de la première commissure 

la partie inférieure de l’occiput, les autres doigts étant fléchis. 

C1 suit le mouvement crânial et ventral de C0. C2 est stabilisée 

à l’aide d’une prise ventrale. Le mouvement de test est en 

direction ventrale sous traction. Il est réalisé à différents angles 

de flexion et degrés de traction. Un test positif se traduit par une 

translation excessive entre C0-C1 et C2. 

Procédure de test de la membrane occipito-atloïdienne postérieure 
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Test du ligament occipito-atloïdien

Le sujet, assis, a la tête stabilisée sur le thorax de l’examinateur. 

Il évalue la stabilité de la partie postérieure du cou entre occiput 

et atlas. Les deux mains sont placées dans la région sub-

occipitale, la main caudale stabilisant C1 à l’aide d’une pression 

caudale sur les masses latérales de l’atlas. La main crâniale 

tracte l’occiput en direction crâniale en différentes positions de 

flexion.

Validités 

Les tests sont comparés avec une évaluation IRM 

[Kaale 2008]. 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-
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Test du ligament alaire Kaale 2008 IRM 0,72 0,96 18,00 0,29

Test de la membrane tectoriale Kaale 2008 IRM 0,94 0,99 94,00 0,06

Test de la membrane C0-C1 Kaale 2008 IRM 0,96 1,00 0,04
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