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Un problème cervical peut 
entretenir un tunnel 
carpien. 

 

 
 

  

 

 

      ÉRIC GUY PHYSIOTHERAPEUTE EST : 

 

 
Vous présentez des engourdissements, 

picotements ou fourmillements aux 

poignets ainsi que du pouce à l’annulaire. 
Vos mains deviennent parfois bleutées et 

vous sentez que vous n’avez plus la même 
force qu’auparavant et vos gestes sont 

parfois maladroits. Souvent, ce sont les 
symptômes des tunnels carpiens et ils 

peuvent être plus fréquents la nuit ou tôt 
le matin. Ils sont causés par une 

compression du nerf médian passant sous 
le ligament du poignet, ce qui occasionne 

les engourdissements. 
 

Nous retrouvons ce problème en majorité 
chez des personnes qui ont entre 50 et 59 

ans, particulièrement chez les femmes.  

Les principaux éléments provoquant les 

tunnels carpiens sont la fréquence des 

activités professionnelles (mécanicien, 
électricien, serveur). Les travailleurs qui 

sont donc plus à risque, effectuent des 
mouvements répétés avec le poignet ou 

subissent des vibrations. 
 

Chez les sportifs, nous rencontrons ce 
problème particulièrement chez les 

cyclistes, dans les sports de balle, de 
raquette, la gymnastique ou l’escalade. 

Certaines activités domestiques, tel le 
tricot ou la couture, peuvent provoquer ce 

problème.  
 

Les tunnels carpiens : 
solutions en physiothérapie 
Par Éric Guy physiothérapeute 
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Occasionnellement, des problèmes de 
santé peuvent contribuer à l’apparition du 

syndrome du canal carpien, soit le 
diabète, l’hypothyroïdie, l’arthrite 

rhumatoïde, la fracture du poignet, 
l’obésité, l’utilisation de contraceptifs 

oraux, ainsi que la grossesse, 
particulièrement à partir du 6e mois.  

 

 
 

 
Parfois il peut coexister 2 sites de 

compression des fibres nerveuses, et ce, 
plus particulièrement chez les diabétiques. 

En effet, les fibres nerveuses des 
diabétiques sont plus sensibles à la 

compression sur l’ensemble de leur trajet. 
Ainsi, si la personne présente des raideurs 

cervicales, cela peut occasionner plus 
facilement une irritation de la racine du 

nerf, affectant ainsi la transmission du 
signal qui va jusqu’à la main. Il faudra 

alors traiter la région cervicale en même 

temps que le tunnel carpien pour résoudre 
complètement le problème.  

Le physiothérapeute pourra alors effectuer 
des mobilisations vertébrales pour 

regagner la mobilité de vos vertèbres. De 
plus, nous pouvons améliorer votre 

condition en appliquant des ultrasons, de 
l’interférentiel et de la glace, et parfois en 

mobilisant le nerf. L’utilisation de l’aiguille 
sous le derme pourrait s’avérer aussi être 

un choix pertinent pour accélérer la 

cicatrisation.  
 

Pour un certain temps, il sera important 
de diminuer les activités qui sont sources 

de vibrations (la couture, par exemple), et 
nous pourrons vous conseiller des 

orthèses de repos à porter la nuit et une 
médication, si nécessaire, pourra être 

prescrite par votre médecin. 
 

Toutes ces interventions peuvent diminuer 
considérablement les probabilités de subir 

une infiltration de cortisone ou une 
chirurgie. Plus vous consulterez 

hâtivement, plus les chances de guérison 

augmenteront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez même prévenir ces 

problèmes en consultant des 

professionnels, tels les physiothérapeutes 

qui peuvent vous conseiller de changer 

certains mouvements ou d’en corriger 

l’exécution, ou  proposer des adaptations 

simples de votre poste informatique 

(position de la souris ou hauteur du 

clavier). 

Au besoin M. Guy, qui est aussi consultant 

en ergonomie, peut se rendre sur votre 

lieu de travail à la demande de 

l’employeur, de la CSST ou du travailleur, 

afin d’effectuer une expertise 

ergonomique, pour ainsi apporter des 

corrections à votre poste de travail. Il 

peut même être témoin expert  au 

tribunal de la Commission des lésions 

professionnelles. 

Syndrome de double compressions: 
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Les physiothérapeutes qui utilisent l’aiguille 

sous le derme, doivent le faire avec l’objectif 
d’interférer sur le processus inflammatoire, 

accélérer la cicatrisation, diminuer les 
tensions musculaires, diminuer l’oedème et 

diminuer la douleur en complément d’autres 
moyens dans le but d’obtenir le rendement 

fonctionnel optimal d’un client. 

Le coût des aiguilles sèches est inclus dans 

le montant des honoraires. 

La profondeur d’insertion des aiguilles varie 

de quelques millimètres jusqu’à 7,5 cm selon 

les tissus traités, soit tissu musculaire, 
tendineux ou ligamentaire.  

L’aiguille produit une microlésion qui 
redémarre le processus de cicatrisation. 

La plupart du temps l’insertion de l’aiguille 
est sans douleur, le bout de celle-ci étant 

ronde et non tranchante comme une 
seringue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter et il nous fera plaisir de vous 
répondre. 

www.cliniquephysioplus.com 

·    Douleur, enflure, inflammation 

· l’application de glace 10 

minutes deux fois par jour, 

 

· les ultrasons, et 

l’électrothérapie permettront 

d’activer la cicatrisation, 

 
 

· la thérapie manuelle et la 

mobilisation des os du poignet 

et des vertèbres du cou (au 

besoin), 

 

· l’utilisation de l’aiguille sous le 

derme (UASD) peut s’avérer 

aussi un choix judicieux. 

L’UASD diffère de l’acupuncture 

tant par son cadre théorique 

que conceptuel. Tandis que 

l’acupuncture est basée sur un 

concept énergétique et global 

(les méridiens), l’UASD est 

utilisée à des fins spécifiques 

et locales avec une optique 

bien précise rattachée à 

l’approche neurophysiologique. 

 

· L’UASD réfère à l’utilisation 

d’une fine aiguille qui est 

insérée sous la peau à des 

points anatomiques spécifiques 

sélectionnés en regard des 

besoins du patient. Cette 

modalité exige d’avoir des 

connaissances anatomiques et 

non des méridiens.  

Le traitement consiste en: 
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