
HYPERSOLLICITATION  DU  MEMBRE  
SUPERIEUR

(  approche  clinique)

Docteur  Norbert  TEISSEIRE
20  C  Rue  DUPETIT  THOUARS

49000-ANGERS

LE HAVRE 23 avril 2015

NT/01704



HYPERSOLLICITATION  DU  MEMBRE  SUPERIEUR
Examen  programmé

§ A-Recherche  d’une  souffrance  proximale

§ B-Recherche  de  signes  distaux

NT/01704



HYPERSOLLICITATION  DU  MEMBRE  
SUPERIEUR
Examen  programmé

§ A-Recherche  d’une  
souffrance  
proximale

§ Rachis  cervical

§ Rachis  dorsal  
supérieur

§ Plan  1° cote-
clavicule

Le point sonnette cervical antérieur !!!
NT/01704



HYPERSOLLICITATION  DU  MEMBRE  
SUPERIEUR
Examen  programmé

§ A-Recherche  
d’une  souffrance  
proximale

§ Rachis  cervical

§ Rachis  dorsal  
supérieur

§ Plan  1° cote-
clavicule

NT/01704



HYPERSOLLICITATION  DU  MEMBRE  
SUPERIEUR
Examen  programmé

§ A-Recherche  d’une  
souffrance  proximale
§ Rachis  cervical
§ Rachis  dorsal  supérieur
§ Plan  1° cote-clavicule      

Sonnette sous claviere
Chandelier
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Fiche  de  recueil  type

w Interrogatoire .
RL Sciatique Cruralgie Hanche-Genou Cheville-talon

RD Név.  IC A.I.S.V. Dl  thoracique Dl  abdominale

RC N.C.B. Dl  épaule Dl  coude Dl  poignet-doigts
Paresthésies-
Céphalées-
Tr.équilibre

Inspection :
-de  face :  orientation  clavicule,

rythme  respiratoire
-de  profil :  courbure  rachidienne  (antépulsion  tête++),

flessum  de  hanche.
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Fiche  de  recueil  type

EXAMEN  à  orientation  AXIALE
Réflexe  SPONDYLOGÈNE TESTING  Musculaire  (x)

RL ∑  ctm                                                     Moyen  Fessier
Psoas  iliaque

ETOILE

RD Ampliation
thoracique ∑  ctm Abdominaux

RC ∑  ctm Epaule  (RE++)
Cellu:  ISV,bras,face

Coude :  triceps,biceps,
combiné   prono-supination

Poignet :  radiaux    palmaires
Doigts :  pinces,  Warttemberg
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Fiche  de  recueil  type

• Ne  pas  ignorer  un  rhumatisme  chronique
*Polyarthrose  (coude,poignet,…)…antécédents++
*Inflammatoire  chronique  (CCA,OHA,BBS,…)
*∑  de  SHARP  (connectivite  mixte)

• Détecter  les  facteurs  prédisposants:
*  morphologiques:  cou  court,cyphose  dorsale,…
* comportementaux  « habituels »:

postures  de  sommeil,  
sport,musique,bricolage

*    psychologiques :  familiaux,professionnels
• D’autres  examens  s’avèrent  parfois  plus  judicieux  en  1°
intention  que  l’EMG
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