
Sensations anormales : picotements ou

engourdissements. Habituellement, le pouce et les

trois doigts du milieu sont touchés (ils apparaissent

en violet sur l'illustration).

Douleur dans les doigts.

Le canal carpien est un passage formé par les os et les

ligaments de la main et du poignet. Il est situé sur la

face interne du poignet à la base de la main et est

recouvert d'une bande fibreuse solide constituée de

tissu conjonctif, appelée ligament carpien transverse.

Les tendons et le nerf médian traversent le canal

carpien. Ce nerf est responsable de la sensation et du
mouvement de la base du pouce et de certaines
parties de la main. Si le tissu à l'intérieur du canal

carpien gonfle, il peut pousser contre le nerf médian,

qui est à l'origine du syndrome du canal carpien.

Le syndrome du canal carpien peut provoquer les

symptômes suivants :

LE SYNDROME
DU CANAL CARPIEN

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Le syndrome du canal
carpien est le syndrome
de compression des nerfs
le plus répandu dans le
monde. L'échographie est
un examen
complémentaire fiable
pour confirmer la
présence d'un syndrome
du canal carpien. Les
symptômes disparaissent
souvent d'eux-mêmes,
mais ils peuvent parfois
durer assez longtemps.
Divers traitements, non-
chirurgicaux et
chirurgicaux, peuvent
apporter un soulagement.
Parlez-en à votre
médecin. 

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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https://www.iqwig.de/en/


Le syndrome du canal carpien

Il est souvent difficile de dire exactement ce qui a

causé le gonflement des tissus. La surutilisation de

la main et du poignet joue parfois un rôle. Cela

peut se produire si, par exemple, vous exercez trop

de pression sur votre poignet, ou si vous l'étirez ou

le pliez trop loin. Les activités répétitives comme

l'utilisation d'un marteau-piqueur, qui fait

beaucoup vibrer le poignet, peuvent également

faire gonfler les tissus.

Les symptômes du syndrome du canal carpien

s'aggravent souvent lorsque le poignet est exposé à

ce type de contrainte physique. Cependant, il n'est

pas clair s'ils peuvent également causer la maladie.

Il est communément admis que travailler devant

un ordinateur peut augmenter votre risque de

syndrome du canal carpien, mais les recherches

suggèrent que tout effet est mineur.

Certaines conditions peuvent vous rendre plus

susceptibles de développer le syndrome du canal

carpien. Ceux-ci comprennent les rhumatismes, le

diabète, la grossesse, la ménopause, l'hypothyroïdie

les blessures au poignet et les inflammations

répétées de la gaine tendineuse. Étant donné que

l'hypothyroïdie, la ménopause et la grossesse sont

des facteurs de risque, on soupçonne fortement

que des changements hormonaux pourraient en

être la cause; cependant, aucune preuve n'existe

pour étayer cette hypothèse. On suppose

également que les femmes enceintes sont plus à

risque parce que plus de liquide s'accumule dans

les tissus de leur corps.

Pourquoi j’ai mal à la main?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.
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Travailler dans un environnement adapté où vous

vous sentez confortable est un point non

négligeable en ce qui concerne votre bien-être

quotidien. Toutefois, malgré les promesses de

certains équipementiers, il n'existe pas de claviers,

de supports pour la main ou de souris miracles qui

permettent systématiquement de soulager le

syndrome du canal carpien. Les études sur le sujet,

bien qu'éparses, n'ont pas observé d'amélioration

significative chez les patients atteints d'un

syndrome du canal carpien. D'autant plus que la

relation entre syndrome du canal carpien et l'usage

d'un ordinateur demeure controversée. Les preuves

disponibles suggèrent qu'au mieux, l'utilisation

excessive d'un ordinateur est un facteur de risque

mineur, résultant probablement du stress

mécanique du nerf causé par le contact avec les

tendons environnants surutilisés. Vous pouvez

toutefois essayer d'adapter votre espace de travail.

Gardez en tête que ce qui peut marcher pour une

personne ne marchera pas forcément pour une

autre, et vice-versa. 

L'ergonomie au travail

Dans d'autres cas, les symptômes ne disparaissent

pas. Si l'état s'aggrave, la main peut se sentir

engourdie tout le temps. Dans les stades ultérieurs,

le syndrome du canal carpien peut entraîner le

dépérissement (atrophie) des muscles de la base

du pouce. Si votre main devient plus faible et que

vous ne pouvez pas la sentir correctement, il peut

être difficile de faire des choses quotidiennes

comme tenir une tasse de thé. Un avis médical est
fortement recommandé. 

Certaines personnes peuvent ne présenter que des

symptômes bénins qui vont et viennent pendant

de nombreuses années. On estime que, non traités,

les symptômes disparaissent dans les six mois chez

environ 1 personne sur 3.

Quel est le pronostic?

Certains experts pensent que les exercices manuels

peuvent réduire la pression sur le nerf médian dans

le canal carpien et réduire les symptômes. Divers

types d'exercices spéciaux pour les mains sont

utilisés pour étirer et renforcer les mains. Des

massages, du yoga et des exercices visant à

mobiliser le nerf sont aussi parfois recommandés,

tout comme les traitements chiropratiques et

ostéopathiques. Jusqu'à présent, les études n'ont

pas montré que bouger la main de cette manière

pouvait aider à soulager les symptômes.

Les exercices sont-ils efficaces?



Quelles sont les options
de traitement ?

La thérapie au laser de faible niveau ou de faible

puissance, qui expose les tissus à de faibles niveaux

de lumière rouge et proche infrarouge est l'une des

options non chirurgicales pour le traitement du

syndrome du canal carpien.

La thérapie au laser est capable d'améliorer la

fonction, les symptômes et la conduction du nerf à

court terme ; les résultats d'une étude ont montré

que le traitement au laser est plus efficace que le

placebo, en particulier s'il est utilisé chez des

patients atteints d'une maladie légère à modérée.

Cependant, toutes les études ne sont pas d'accord;

les résultats d'un autre article ont montré que la

thérapie au laser n'était pas plus efficace que le

placebo.

Le traitement au laser

Divers traitements, non-chirurgicaux et

chirurgicaux, peuvent apporter un soulagement.

Afin d'obtenir un avis médical sur celui qui vous

serait le plus adapté, parlez-en à votre médecin.

2

Il n'existe pas encore de preuves suffisantes pour

confirmer l'utilité clinique des attelles, son

efficacité par rapport à d'autres traitements ou

l'efficacité des attelles nocturnes.

Une combinaison d'exercices de glissement des
tendons, d'une attelle et de traitement par
paraffine pourrait être bénéfique. Demandez
conseil à votre médecin. 

Attelle et thérapie manuelle

Il n'existe aucune preuve claire de l'efficacité des

ultrasons thérapeutiques, mais les résultats

rapportés sont similaires à ceux obtenus avec un

placebo et d'autres thérapies non chirurgicales.

Si l'affection persiste, une intervention chirurgicale

peut être envisagée. Le but est de réduire la

pression sur le nerf médian. Cette procédure peut

faire disparaître les symptômes pour de bon, mais

elle n'est pas de premier recours sauf dans le cas 

 rare d'un syndrome aigu du canal carpien.

Demandez conseil à votre médecin.

La chirurgie

Les injections locales de corticostéroïdes sont

couramment utilisées pour traiter le syndrome du

canal carpien. La justification de l'utilisation de ce

traitement est la capacité des corticoïdes à réduire

l'œdème, améliorant l'espace entre le canal carpien,

le nerf médian et les tendons. Les études montrent

que ce traitement permet de réduire la gravité des

symptômes et le taux de chirurgie sur une période

d'un an. Toutefois, il n'est pas avéré que l'injection

de corticostéroïdes réduise l'évolution de l'affection.

D'autres médicaments non-stéroïdiens seraient en

mesure de vous soulager. Demandez conseil à
votre médecin. 

Les corticostéroïdes

Le traitement par ultrasons est une approche de

traitement basée sur l'hypothèse que les ondes

mécaniques interagissant avec les tissus du canal

carpien (dont le nerf médian) réduiront

l'inflammation. 

Les ultrasons

L'huile de lin pourrait apporter une amélioration

légère ou modérée de l'affection.

Les études sur les effets de l'acupuncture montrent

des résultats encourageants.

Le traitement avec la pommade Eremostachys
laciniata (un extrait de plante) a entraîné des

améliorations de la perception de la douleur et de

la préhension palmaire, mais d'autres études sont

nécessaires pour confirmer ces résultats et pour

comprendre les effets à long terme de ce

traitement.

Nous pouvons également mentionner  d'autres

traitements en cours d'étude, tels que

l'électrothérapie par courant interférentiel ou

l'hyperthermie micro-ondes locale.

Demandez conseil à votre médecin.

Thérapies complémentaires



Commencez avec les mains et les doigts tendus.

Placez les doigts en position "crochet", c'est-à-

dire pliez les deux dernières articulations de vos

doigts.

Fermez le poing.

Etendez les doigts à 90° en position de table

(redressez les deux dernières articulations de

vos doigts).

Faites un poing droit (pliez les deux premières

articulations des doigts tout en gardant la

dernière articulation droite de sorte à toucher le

talon de la main).

Le but de ce mouvement est d'aider à réduire la

pression dans le canal carpien. Il y a 5 étapes

nécessaires pour effectuer cet exercice.

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice 1 : coulissement tendineux 

Recommandations d'exercices
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Les exercices recommandés dans cette fiche

conseil sont basés sur des exercices de

phytothérapeutes nord-américains.

Une fois la dernière étape finie, revenez à l'étape 1

et répétez. Progressez lentement et faites une

pause à chaque étape pendant quelques secondes.

Effectuez cet 30 à 60 secondes. Idéalement,

effectuez-le toutes les heures tout au long de la

journée, afin d'aider à gérer les symptômes et à

améliorer la fonction globale.

Images : OSTOS

Tenez le poignet dans une position neutre avec

les doigts et le pouce fléchis en un poing.

Gardez votre poignet au neutre, redressez vos

doigts et votre pouce, en gardant votre pouce

près de vos doigts.

Étendez le poignet et les doigts en gardant

votre pouce dans une position neutre.

Éloignez votre pouce des doigts. Le poignet, les

doigts et le pouce seront tous étendus.

Faites pivoter votre avant-bras en le mettant en

supination (paume face à vous).

En utilisant la main opposée, appliquez

doucement une pression sur le pouce en le

déplaçant plus loin dans l'extension.

Le but de ce mouvement est d'aider à réduire la

pression dans le canal carpien mais comme son

nom l'indique, cette fois-ci avec un accent sur le

nerf médian. Il existe deux variations : la première

implique juste un mouvement de la main et la

seconde qui implique un mouvement du bras et

du cou.

Première variation 
Il y a 5 étapes nécessaires pour effectuer cet

exercice.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Une fois la dernière étape finie, revenez à l'étape 1

et répétez. Progressez lentement et faites une

pause à chaque étape pendant quelques secondes.

Effectuez cet 30 à 60 secondes. Idéalement,

effectuez-le toutes les heures tout au long de la

journée, afin d'aider à gérer les symptômes et à

améliorer la fonction globale.

Exercice 2 : coulissement
du nerf médian

ÉTAPE 1
DOIGTS TENDUS

ÉTAPE 2
CROCHET

ÉTAPE 3
POING FERMÉ

ÉTAPE 4
TABLE

ÉTAPE 5
POING DROIT
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long de la journée, afin d'aider à gérer les

symptômes et à améliorer la fonction globale.

Si la position finale est inconfortable, essayez de

réduire la distance à laquelle vous déplacez votre

cou ou de commencer par la première variation en

progressant vers celle-ci à votre rythme.

Effectuez ces exercices 30 à 60 secondes.

Idéalement, effectuez-les toutes les heures tout au

long de la journée, afin d'aider à gérer les

symptômes et à améliorer la fonction globale.

Recommandations d'exercices

Images : OSTOS

Tendez votre bras sur le côté avec votre coude

en extension.

Étendez votre poignet et vos doigts aussi loin

que possible. Étant donné que l'objectif est de

cibler le nerf médian, accordez une attention

particulière à l'extension de l'index du pouce et

du majeur.

Assurez-vous que votre omoplate est coincée et

non surélevée.

Pliez lentement votre cou loin de votre main.

Maintenez la position pendant une seconde ou

deux, puis revenez en position verticale.

Deuxième variation 

Il s'agit d'un exercice plus avancé vers lequel vous

pouvez progresser au fil du temps.

1.

2.

3.

4.

Répétez les mouvements d'inclinaison latérale de

la tête et du cou. Effectuez cet 30 à 60 secondes.

Idéalement, effectuez-le toutes les heures tout au

ÉTAPE 1
POING FERMÉ

ÉTAPE 2
DOIGTS TENDUS

ÉTAPE 3
TENDEZ LE POIGNET

ÉTAPE 4
TENDEZ LE POUCE

ÉTAPE 5
PAUME FACE À VOUS

ÉTAPE 6
PRESSEZ LE POUCE

ÉTAPE 1
BRAS TENDU

ÉTAPE 2
TENDEZ LE POIGNET

ÉTAPE 3
INCLINEZ LA TÊTE 
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 Allongez vous sur le côté les genoux et les

hanches pliés. La tête repose sur un coussin. Le

bras est tendu devant vous.

En gardant les yeux sur votre main, tendez votre

main vers le sol derrière vous, en tournant au

milieu de votre dos.

Revenez à la position de départ et répétez.

Cet exercice implique une combinaison de

mouvements de la colonne vertébrale et des bras.

Quatre niveaux de progression sont proposés. 

Niveau 1 : rotation couché.e sur le côté
1.

2.

3.

Exercice 3 : rotation thoracique 
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Recommandations d'exercices
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Un genou à terre. Les deux bras sont tendus

devant vous.

Pivotez le bras et le dos du côté de la jambe en

avant aussi loin que vous le pouvez en arrière.

Revenez en position de départ et répétez.

Niveau 2 : rotation thoracique demi-agenouillée
Mouvement similaire mais dans une position à

demi agenouillée. Exécutez ce mouvement de

manière progressive et gardez les yeux sur votre

main.

1.

2.

3.

Un genou à terre. Les deux bras sont tendus

devant vous.

Dessinez un grand cercle (dans le sens contraire

des aiguilles d'une montre) avec votre bras du

côté de la jambe en avant pendant que vous

tournez le long de votre colonne vertébrale.

Revenez en position de départ et répétez.

Niveau 3 : moulin thoracique demi-agenouillé
Dans la même position de chevalier servant, un

genou à terre, le mouvement varie. Il s'agit de

dessiner un cercle anti-horaire avec son bras tendu.

1.

2.

3.

COUSSIN SOUS
LE GENOU POUR
LE CONFORT 
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Les exercices proposés dans cette
fiche ne remplacent pas une prise
en charge conventionnelle. A ce jour
il n'existe pas suffisamment de
preuves montrant l'efficacité
certaine de ces exercices. 

Recommandations d'exercices

Effectuez une à deux séries de 10 à 12 répétitions

de chaque côté et réalisez-les idéalement avec les

exercices de coulissements tendineux et nerveux

toutes les heures de la journée. Cependant, si vous

n'êtes pas en mesure d'effectuer les exercices de

rotation thoracique au travail ou pour une raison

quelconque ne vous inquiétez pas trop, vous

pouvez les faire à la maison avant et/ou après le

travail. Faites ce qui est possible pour vous.
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Un genou à terre. Les deux bras sont tendus

devant vous.

Dessinez un grand cercle (dans le sens contraire

des aiguilles d'une montre) avec votre bras du

côté de la jambe en avant pendant que vous

tournez le long de votre colonne vertébrale.

Gardez votre bras éloigné du mur.

Revenez en position de départ et répétez.

Niveau 4 : moulin thoracique demi-agenouillé
(avec mur)
Il s'agit du même exercice que le précédent. Cette

fois-ci, vous vous tenez en position de chevalier

servant le long d'un mur. La jambe en avant étant

celle la plus proche du mur. 

1.

2.

3.
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