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RÉSUMÉ  

Introduction : Le syndrome du canal carpien (SCC) représente la neuropathie compressive des 

membres supérieurs la plus courante. Son mécanisme, son étiologie et son diagnostic sont encore 

imprécisés alors qu’il représente un problème de santé publique par l’impact mental et social qu’il 

entraine. Son traitement repose essentiellement sur le traitement conservateur ou sur la chirurgie, 

beaucoup trop utilisée en France et engendrant des coûts considérables. La kinésithérapie est exclue 

de la prise en charge aujourd’hui.  

 

Objectif : Le but de cette revue est d’identifier l’efficacité de la masso-kinésithérapie dans la prise en 

charge du SCC idiopathique en comparaison avec le traitement chirurgical. 

 

Méthode : Une recherche bibliographique a été réalisé d’octobre 2021 à mars 2022, sur les bases de 

données PubMed, Cochrane Library, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) et Science Direct. Les 

mots clés suivants ont été utilisés pour identifier les articles à inclure : « carpal tunnel syndrome », « 

physical therapy » et « surgery ». Le système PICOS a été utilisé pour définir les critères d’éligibilité. 

L’analyse de la qualité méthodologique et des risques de biais de chaque étude repose sur les échelles 

HAS, PEDro et la Cochrane ROB-2.  

 

Résultats : Cinq essais randomisés contrôlés, comparant la kinésithérapie et la chirurgie, ont été inclus. 

Quatre d’entre elles permettent de constater que la kinésithérapie permet une meilleure amélioration 

de la douleur, de la sévérité des symptômes, de la fonction et de la force de préhension à moyen 

terme. Les cinq s’accordent à dire que les résultats sont similaires à long terme et que la kinésithérapie 

permet de diminuer considérablement la conversion à la chirurgie. Une étude conclut qu’elle améliore 

la qualité de vie du sujet. Une autre étude montre que les deux traitements n’améliorent pas la 

mobilité cervicale.  

 

Discussion : La kinésithérapie est au moins tout aussi efficace que la chirurgie sur la douleur, la sévérité 

des symptômes, la fonction et la force de préhension. Les études mettent en lumière spécifiquement 

le traitement neurodynamique, pertinent dans le cadre de multicrush syndrome, et donnant de bons 

résultats. Cependant, le manque de consensus sur le diagnostic et l’hétérogénéité de la population 

incluse ne permet pas de conclure. Plus d’études sont nécessaires pour évaluer l’intérêt de la 

kinésithérapie, en intégrant les facteurs psychosociaux non négligeables dans ce syndrome.  

 

Conclusion : La kinésithérapie améliore considérablement la qualité de vie du patient et est moins 

onéreuse. Elle représente autant de bénéfices pour le patient que pour la société. Il semble utile de 

reconsidérer la place du kinésithérapeute dans la prise en charge et de recommander ce traitement 

en première intention. 

 

Mots clés : kinésithérapie – chirurgie – syndrome du canal carpien  



ABSTRACT 

Introduction : Carpal tunnel syndrome is the most common compressive neuropathy of the upper 

limbs. Its mechanism, etiology and diagnosis are still unclear, although it represents a public health 

problem due to the mental and social impact it causes. Its treatment is essentially based on 

conservative treatment or on surgery being much overused in France and generating considerable 

costs. Physiotherapy is excluded from the treatment today.  

 

Objective : The aim of this review is to identify the effectiveness of physical therapy in the 

management of idiopathic carpal tunnel syndrome compared with surgical treatment. 

 

Method : A literature research was conducted from October 2021 to March 2022, using PubMed, 

Cochrane Library, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) and Science Direct databases. The 

following keywords were used to identify articles for inclusion: “carpal tunnel syndrome”, “physical 

therapy” and “surgery”. The PICOS system was used to define the eligibility criteria. Analysis of the 

methodological quality and risk of bias of each study was based on the HAS and PEDro scales and on 

Cochrane ROB-2 tool.  

 

Results : Five randomized controlled trials comparing physical therapy and surgery were included. Four 

of them found that physical therapy resulted in greater improvement in pain, symptom severity, 

function and grip strength in the medium term. All five agree that the results are similar in the long 

term and that physical therapy significantly reduces the need for surgery. One study found that 

physical therapy improved the subject's quality of life. Another study shows that both treatments do 

not improve cervical mobility. 

 

Discussion : Physiotherapy is at least as effective as surgery on pain, severity of symptoms, function 

and pinch grip force. The studies highlight specifically the neurodynamic treatment, which is relevant 

in the context of multicrush syndrome, and gives good results. However, the lack of consensus on its 

diagnosis and the heterogeneity of the population included make it difficult to conclude. More studies 

are necessary to evaluate the interest of physiotherapy and by integrating particularly the psychosocial 

factors not negligible in this syndrome. 

 

Conclusion : Physiotherapy significantly improves the patient's quality of life and is less expensive. It 

represents as many benefits for the patient as for the society. It seems useful to reconsider the place 

of the physiotherapist in the management of the disease and to recommend this treatment as first 

line. 

 

Keys words : physical therapy – surgery – carpal tunnel syndrome   
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TABLE DES ABRÉVIATIONS  

 

AINS Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens 

BCTQ Boston Carpal Tunnel Questionnaire 

CNRTL  Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

ECR Essai Contrôlé Randomisé 

ENMG Électroneuromyogramme 

GROC Global Rating of Change Scale  

HAS Haute Autorité de Santé 

HRQoL  Health Related Quality of Life  

NRPS Numeric Rate Pain Scale  

PEDro Physiotherapy Evidence Database  

SCC Syndrome du Canal Carpien 

SDRC Syndrome Douloureux Régional Complexe 

TMS Trouble musculo-squelettique 

ULNT Upper Limb Neurodynamic Test  



1 

 

1. Introduction 

1.1. Constat personnel 

Lors de Nos différents stages réalisés en cabinet libéral durant Nos années d’études de masso-

kinésithérapie, Nous avons pu voir qu’il existe parfois une limite au sein de notre pratique concernant 

le syndrome du canal carpien (SCC) : très peu de patients sont dirigés vers la rééducation, il existe un 

manque de connaissances et une absence de consensus scientifique actuellement sur le diagnostic du  

syndrome et sur son traitement. 

De plus, les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2012 mettent très peu en avant 

la masso-kinésithérapie comme traitement du SCC, tant sur le plan préventif, curatif ou post-

chirurgical [1]. Par ailleurs, les séances de masso-kinésithérapie pour « libération du nerf médian au 

canal carpien » ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie sans un accord préalable dès la 

première séance [2]. Cet accord préalable est nécessaire pour poursuivre le traitement et pointe du 

doigt l’exclusion de notre profession dans la prise en charge du SCC.  

1.2. Généralités sur le syndrome du canal carpien  

1.2.1.  Définition 

Le syndrome du canal carpien (SCC) est la neuropathie périphérique par compression des 

membres supérieurs la plus courante [3]. Il est décrit comme une constellation de symptômes associés 

à la compression ou à l’irritation du nerf médian dans le poignet [4]. L’étiologie est complexe et 

multifactorielle.  

Dans la littérature, Nous avons trouvé plusieurs définitions différentes. Néanmoins, la définition qui 

Nous a semblé la plus juste est la suivante : le syndrome correspond à une « plainte se présentant au 

moins par des douleurs neuropathiques ou des névralgies et/ou neuropathies en regard du territoire 

du nerf médian, à partir du canal carpien, accompagnées plus ou moins d’acroparesthésies nocturnes. » 

(Bryan Littré, 2021 [5]).  
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1.2.2.  Anatomie descriptive  

Le canal carpien est une zone 

topographique à la partie antérieure du 

poignet, formant un tunnel 

ostéofibreux à grand axe vertical et 

permettant le passage de tendons et de 

nerfs. Il est décrit comme un défilé 

ostéofibreux inextensible par nature 

[6].  

 

Le canal carpien est décrit comme un contenant, formé en avant par le rétinaculum des 

muscles fléchisseurs des doigts (ou ligament transverse du carpe) et en arrière par les deux rangées 

des os du carpe formant un U. Il a pour contenu le nerf médian, situé en avant du fléchisseur radial du 

carpe et du fléchisseur superficiel des doigts, avec en arrière de ces derniers, le long fléchisseur du 

pouce et les fléchisseurs profonds des doigts.  

 

Le nerf médian est un nerf périphérique mixte provenant des racines rachidiennes C5, C6, C7, 

C8 et T1. Il naît de la branche médiale du faisceau antéro-latéral et de la branche latérale du faisceau 

antéro-médial du plexus brachial dans la région axillaire. Il assure la motricité des deux premiers 

muscles lombricaux, de l’éminence thénar de la main ainsi que de toute la loge antérieure de l’avant-

bras. Il assure la sensibilité, à la face palmaire de la main, de la partie latérale par rapport à l’axe de 

l’annulaire (à l’exception de la base thénar) et à la face dorsale, des 2ème et 3ème phalanges de l’index 

et du majeur ainsi que de la moitié latérale des 2ème et 3ème phalanges de l’annulaire. [7]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : coupe transversale du poignet [8] 

Figure 3 : innervation motrice de la loge antérieure de l’avant-
bras (1), de l’éminence thénar (2) et des 2 premiers lombricaux 

(3) par le nerf médian [9] 

Figure 2 : territoire sensitif palmaire (a) et 
dorsale (b) du nerf médian [9] 
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1.2.3.  Épidémiologie 

Le syndrome du canal carpien est le trouble musculo-squelettique des membres supérieurs 

le plus fréquent dans la plupart des pays européens, aux États-Unis et au Canada [1].  

Rien que dans la population française, il a une incidence annuelle de 3,8/1000, avec un pic estimé entre 

40 et 60 ans. Il touche en majorité les femmes avec un sex-ratio de 4 femmes pour 1 homme. Parmi 

les cas touchés, 50 à 60% sont bilatéraux [8].  

Il touche le plus souvent les ouvriers, de telle sorte qu’il est la deuxième pathologie reconnue en 

maladie professionnelle en France [9], avec 12 289 reconnaissances pour le régime général de la 

Sécurité Sociale.  

Les interventions chirurgicales en France pour cette pathologie concernaient 125 430 personnes 

environ en 2018, correspondant à un taux d’incidence de 229/100 000 chez les femmes et 143/100 

000 chez les hommes [10].   

1.2.4.  Étiologie  

L’étiologie exacte du syndrome du canal carpien reste aujourd’hui inconnue et il n’existe pas 

de consensus au vu de Nos lectures bibliographiques. Lorsque le SCC survient sans qu’aucune cause 

ne soit identifiée, on parle alors de syndrome « idiopathique », ce qui arrive la plupart du temps [6].  

Aroori et Spence, en 2008, proposent de classer le syndrome en deux variétés [11] :  

- Le syndrome aigu, dû par exemple à une rapide et soudaine augmentation de la pression dans 

le canal suite à une fracture du radius, à une infection locale ou à une coagulopathie ; 

- Et le syndrome chronique, plus commun, avec des symptômes qui persistent des mois voire 

des années, dont seulement 50% des cas ont une cause identifiée.  

Plusieurs études ont permis de définir les facteurs de risque du SCC, qu’on retrouve dans le Tableau I, 

de manière inexhaustive. Le sexe féminin, la grossesse et l’âge avancé sont des facteurs de risques 

primordiaux pour le SCC. Cependant, le lien direct de nombreux autres facteurs avec le SCC n’est pas 

assuré : la sélection des cas, qui diffère selon les critères de diagnostic, est différente en fonction des 

études.   
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Tableau I : Facteurs de risque 

Facteurs 

individuels 

• Le sexe : sex-ratio féminin/masculin de 1.95:1  [12] 

• Age  

• Génétique / Anthropométrie (taille du canal carpien)  

• Tabagisme 

Facteurs locaux 

[13] [14] 

• Anomalies constitutionnelles ou acquises 

• Inflammation du tendon  

• Traumatismes du poignet 

Facteurs 

inflammatoires 

Maladies ostéo-articulaires telle que la polyarthrite rhumatoïde (OR1 = 

2.70) [12] ou une infection affectant les tendons au niveau du poignet 

Troubles 

endocriniens [12] 

Secondaires à une modification hormonale ou du métabolisme dans le 

cadre du diabète (OR = 2.31), de la grossesse (transitoire habituellement), 

de l’hypothyroïdie (OR = 1.47), de l’obésité*, de l’insuffisance rénale, … 

* Indice de masse corporelle élevée chez les cas de SCC par rapport aux cas 

témoins d’une moyenne de 2,0 kg/m2.  

Facteurs 

professionnels [15] 

• Utilisation d’outils vibrants (OR = 5.40)  

• Force manuelle importante (OR = 4.23) 

• Répétition des gestes (OR = 2.26) 

• Un risque doublement accru de développer un SCC avec une exposition 

accrue à la flexion-extension du poignet (RR2 = 2.01) [16] 

• Force statique prolongée et environnement froid [9] 

 

1.2.5.  Physiopathologie du nerf médian 

Pour mieux comprendre la suite, Nous avons jugé important de faire quelques rappels de la 

physiologie et de la biomécanique du nerf périphérique.  

Le nerf se compose de plusieurs axones de neurones. Chaque axone est entouré de 

l’endonèvre. Ces axones sont regroupés en fascicules dans un tissu appelé périnèvre. Le nerf 

comprend plusieurs fascicules associés grâce à l’épinèvre, tissu conjonctif dense traversé par des 

vaisseaux sanguins et contenant des adipocytes, permettant alors de protéger le nerf d’une 

 

1 OR (Odds Ratio) = rapport de côte. Si OR > 1, l’exposition est un facteur de risque.  

2 RR = Risque Relatif. Si RR > 1, l’exposition est un facteur de risque.  
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compression et de faciliter son glissement par rapport aux tissus adjacents. C’est l’épinèvre en 

particulier qui permet la mobilité du nerf. [17] 

Les fibres nerveuses constituant le nerf peuvent être myélinisées ou non myélinisées. Les fibres 

myélinisées (ou grosses fibres) sont entourées par des cellules de Schwann qui produisent une quantité 

considérable de membranes s’enroulant autour de l’axone de façon périodique, ainsi elles forment la 

gaine de myéline. La zone transitionnelle qui sépare deux segments myélinisés est appelée nœud de 

Ranvier. La conduction nerveuse est saltatoire, passant de nœud en nœud et elle est plus rapide 

comparée à la conduction des fibres non myélinisées (ou petites fibres) [18].  

Les propriétés mécaniques du nerf lui permettent normalement de résister aux contraintes externes 

(force de tension, de compression par contractions musculaires avoisinantes, de cisaillement) en se 

déformant et en glissant [17].  

Cependant, lorsqu’un nerf est soumis à des compressions, étirements, frictions de manière 

importante ou répétée, la pression du liquide de l’endonèvre est modifiée alors qu’elle doit être 

normalement stable pour assurer l’équilibre ionique du nerf [19]. Il en découle une atteinte de la 

microcirculation sanguine, avec une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins extra-

neuronaux et une accumulation de cellules et de protéines inflammatoires (notamment des 

fibroblastes), entrainant la formation d’un œdème [20]. Dans le cadre de contraintes persistantes, 

l’œdème envahit l’espace intra-neural et particulièrement les fascicules, délimitées par le périnèvre, 

un tissu dépourvu de vaisseaux lymphatiques, et limitant alors les possibilités d’évacuation. Cela induit 

une fibrose cicatricielle de l’épinèvre, qui sera ainsi limité dans sa fonction de mobilité. Le nerf devient 

alors adhérent aux structures avoisinantes, au détriment de sa capacité d’allongement et de 

glissement [21]. Par réponse physiologique, la conduction nerveuse est bloquée ou diminuée.  

En réalité, c’est plutôt la chronicisation de la compression du nerf qui joue un rôle particulier car les 

conséquences de la compression aigue se limitent à un ralentissement ou à un bloc de conduction 

temporaire, et un retour à la normale rapide [4][22]. En effet, on assiste plutôt à un cercle vicieux de 

la dégradation nerveuse : la diminution de la capacité d’allongement et de glissement du nerf médian 

entretient et augmente la pression dans le canal carpien, ce qui mène à une ischémie neurale et à une 

symptomatologie nerveuse que Nous détaillerons plus tard (Figure 2).  

L’exacte physiopathologie de l’augmentation progressive de la pression dans le canal carpien 

et selon la position du poignet n’est pas tout à fait élucidée de nos jours. On admet que deux types de 

pression peuvent intervenir : la pression interstitielle et/ou la pression au contact direct sur le nerf 
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médian à travers les tissus adjacents [23]. Les conséquences de la pression suivent un schéma dose-

dépendant [4], tant sur la durée que sur la quantité de pression. 

Dans le syndrome du canal carpien chronique, on retrouve chez de nombreux patients une 

augmentation de pression au repos et lors des activités nécessitant des mouvements de la main [24].  

La pression dans le canal carpien, chez un sujet sain, mesure entre 2,5 et 13 mmHg [3]. Toute 

diminution de la section transversale du canal entraine une augmentation de pression, dépassant 20 

à 30 mmHg, soit une pression suffisante pour restreindre l’apport sanguin de l’épinèvre et des axones 

et ainsi former un œdème, voire une fibrose. Par ailleurs, il a été démontré qu’une pression de 30 

mmHg maintenue pendant 8 heures résulte en une ischémie du nerf [17] et en 2 heures, retarde déjà 

le transport axonal [8]. 

Plusieurs causes diverses peuvent amener à une telle augmentation de pression, comme une fibrose 

non-inflammatoire ou une hypertrophie de la membrane synoviale des tendons fléchisseurs [25]. Nous 

avons vu plus haut que l’étiologie est peu claire. Globalement, on s’accorde à dire que toute cause qui 

entraine une augmentation de pression dans le canal, entraine donc une compression ou un piégeage 

du nerf médian qui peut endommager ce dernier et limiter sa conduction [26]. La modification 

ischémique et la pression de longue durée entrainent une modification de la gaine de myéline et peut 

occasionnellement engendrer une altération de l’axone [4]. Peu d’études ont été réalisées sur les 

humains mais des études animales ont montré des invaginations de la gaine de myéline et un 

raccourcissement de la distance entre les nœuds de Ranvier de l’axone, provoquant ainsi le 

ralentissement de la vitesse de conduction [27].  

 

L’augmentation de pression au niveau du poignet n’est pas toujours l’unique explication du 

développement du SCC. Erel et al. [23] mettent en évidence une altération majeure de la mobilité 

transversale du nerf lors du SCC. Si la mobilité du nerf diminue à long terme, on peut observer des 

dysfonctions neuronales par adaptations, appelées syndrome de double compression ou « double 

crush syndrom ». Upton et McComas [28] ont montré que la plupart des patients avec un SCC avaient 

des atteintes au niveau des racines cervicales, et ils ont découvert qu’une atteinte isolée et 

asymptomatique du nerf peut avoir des répercussions cliniques lorsqu’elle était couplée à d’autres 

sites pathomécaniques. Ceci montre que les réponses mécaniques et physiologiques du nerf peuvent 

également avoir lieu à distance du site pathologique, impliquant alors un traitement sur l’intégralité 

du trajet du nerf.  

Plusieurs pathologies mécaniques musculo-squelettiques ont des conséquences neurales telles que les 

protrusions discales, les instabilités articulaires ou les fortes pressions intramusculaires. Ces 
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pathologies peuvent transmettre des tensions mécaniques excessives aux structures méningées qui 

font augmenter le gradient de pression neural. L’association de plusieurs zones de conflits, 

génératrices d’un défaut de mobilité et/ou d’une compression, peut être à l’origine de la cascade 

symptomatique. C’est ce qu’on appelle l’effet multicrush (ou multicrush syndrome) [23]. Ceci explique 

la prévalence élevée de neuropathies secondaires retrouvés chez les personnes atteints du SCC [29].  

 

 

 

 

Figure 2 : schéma du cercle vicieux de la dégradation nerveuse 

 

 

1.3. Sémiologie et diagnostic 

Par définition, un syndrome est un « ensemble de signes, de symptômes, de modifications 

morphologiques, fonctionnelles ou biochimiques de l’organisme, d’apparence parfois disparate mais 

formant une entité reconnaissable qui, sans présager obligatoirement des causes de ces 

manifestations, permettent d’orienter le diagnostic. » (d’après le CNRTL [30]). En l’occurrence, le 

syndrome du canal carpien est une constellation de symptômes pouvant être associés à une 

compression locale du nerf médian [4].  

 

A travers la définition du mot « syndrome », Nous pouvons déduire que le SCC est en réalité très vague, 

sans précision et implique alors un diagnostic peu précis. Nous ne pouvons pas conclure que le SCC est 

simplement une « mononeuropathie par compression du nerf médian au niveau du carpe » [31]. En 

↑ PRESSION

↓ DÉBIT SANGUIN

OEDEMEFIBROSE

↓ ALLONGEMENT/GLISSEMENT

Adhérence du nerf 

↑ Compressions, étirements et/ou frictions 
importantes ou répétés Multicrush syndrome 



8 

 

effet, le lien entre la diversité des symptômes et la physiopathologie est difficile à comprendre 

entièrement, le lien est variable et inconstant [4].  

1.3.1.  Sémiologie  

La sémiologie du SCC est avant tout subjective [6]. Les symptômes couramment décrits par les 

patients sont des douleurs, à sensation de brûlure, accompagnés d’engourdissements, de 

picotements, de fourmillements ou de décharges électriques essentiellement sur le territoire 

anatomique du nerf médian (du poignet aux extrémités des doigts, spécifiquement le pouce, l’index, 

le majeur et la moitié latérale de l’annulaire) [4].  

Il existe également des formes douloureuses dites « ascendantes », remontant vers la racine du 

membre, l’avant-bras et parfois le bras. Ces formes peuvent être accompagnées quelques fois de 

troubles vasomoteurs.  

Ce trouble entraine parfois une baisse de la motricité de la main, une amyotrophie des muscles, 

notamment ceux de la loge thénarienne, et/ou une baisse de la sensibilité sur la face palmaire de la 

main [32]. 

Un des symptômes caractéristiques sont les acroparesthésies3 nocturnes, réveillant le patient au 

milieu de la nuit et nécessitant de mettre la main en dehors du lit et/ou de la secouer vigoureusement 

pour soulager la douleur. Les patients peuvent aussi présenter des paresthésies, déclenchées par 

certains mouvements ou le maintien d’une position [11].  

L’apparition des symptômes est de nature progressive la plupart du temps.  

A ce jour, la sémiologie n’est pas objectivable du fait de l’absence d’examen de référence et de 

l’existence de plusieurs biais dans le recrutement de témoins dans la littérature : le témoin, soit est 

défini par rapport à la clinique sans test de confirmation, soit est asymptomatique, soit est définit par 

rapport à la main controlatérale [6].  

 

3 Une acroparesthésie est une sensation d’engourdissement, de picotement ou de fourmillement de l’extrémité 

des membres (d’après le dictionnaire Larousse).  
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1.3.2.  Diagnostic 

Le diagnostic repose essentiellement sur l’interrogatoire du patient avec la prise en compte de 

l’apparition et de l’évolution des symptômes.  

L’examen clinique se réalise à l’aide de plusieurs manœuvres de provocation des symptômes 

telles que le test de Phalen, le test de Phalen inversé, la percussion du nerf médian, le carpal 

compression test, le test de Mac Murthry-Durkan, le test de Gilliat ou le hand elevation test [ANNEXE 

I]. Néanmoins, d’après plusieurs auteurs, ces tests n’ont pas de grande valeur diagnostique et sont 

plus sensibles pour les ténosynovites des fléchisseurs du poignet [33]. Les tests de Mac Murthry-

Durkan et de Gilliat, en particulier, n’apportent pas d’élément décisif dans le diagnostic du SCC [6]. Il 

semblerait que la combinaison du test de Phalen et de Mac Murthry-Durkan aurait une meilleure 

sensibilité et une meilleure spécificité que les autres tests, mais là encore il n’existe pas de consensus 

et de validation scientifique [34].  

L’électroneuromyogramme (ENMG) est décrit à tort comme l’examen gold-standard du 

syndrome du canal carpien, avec une sensibilité de 80 à 92% et une spécificité de 80 à 99% [4]. Cet 

examen consiste à stimuler par une décharge électrique transcutanée le nerf médian, entrainant un 

potentiel d’action dans le nerf. La dépolarisation est détectée par une électrode et la latence et 

l’amplitude du signal sont enregistrées. L’examen peut être douloureux pour les patients et sa durée 

varie entre 20 et 45 minutes [1]. Pour « confirmer le diagnostic » de SCC, l’examen doit être complet 

et comparatif : on compare la latence (et parfois l’amplitude) avec une conduction normale, soit sur le 

poignet opposé, soit sur un nerf sain du même membre mais ne passant pas par le canal carpien. En 

France, la présentation des résultats ENMG n’est pas standardisée et est très opérateur-dépendant. 

L’examen électrophysiologique est alors insuffisant pour établir le diagnostic et poser une indication 

de traitement [1].  

Un autre aspect important à considérer est que l’ENMG n’évaluerait qu’uniquement les fibres 

myélinisées, représentant en réalité seulement 20% de la composition d’un nerf4 [35] [36]. On sait de 

 

4 Pour rappel, un nerf périphérique est composé de plusieurs fibres sensitives et motrices. Les fibres sensitives sont, selon la 

classification de Erlanger-Gasser :  

- Des fibres myélinisées ou grosses fibres : A dont la fonction est la motricité et la proprioception et A dont la 

fonction principale est le toucher et la pression ;  

- Des fibres peu myélinisées et de petits calibres Aδ dont les fonctions sont le toucher, la pression, la nociception et 

la sensibilité thermique ; 

- Des fibres amyéliniques C dont les fonctions sont la nociception et la sensibilité thermique.  
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nos jours que les fibres peu ou non myélinisées sont également atteintes et ne doivent pas être exclues 

de l’évaluation clinique [37]. De ce fait, il n’existe pas de corrélation formelle entre la plainte du malade 

et l’intensité des signes électromyographiques. Cet examen complémentaire est alors non 

indispensable au diagnostic pour la forme typique du SCC mais peut aider au diagnostic en cas de 

doute. S’il montre une perte axonale ou une perte d’amplitude distale, il permet d’établir un diagnostic 

différentiel d’atteintes sévères des fibres myélinisées telles que les atteintes nerveuses dégénératives 

ou les pathologies auto-immunes [6].  

Pour évaluer les fibres peu myélinisées et les fibres amyéliniques (petites fibres Aδ et C), qui 

représentent les 80% restant de la composition du nerf, il serait intéressant de tester la sensibilité 

thermique et la nociception. La biopsie de la peau est le test de référence dans le diagnostic de 

neuropathie des petites fibres nerveuses [38] mais Ridelagh, Sandy-Hindmarch et Schmid ont décrit de 

meilleurs tests pour les évaluer, en comparaison avec la biopsie de peau [39]. Il s’agit du seuil de 

détection à chaleur, du seuil de douleur lié au froid et du « pinprick ».  

Le seuil de détection de chaleur (« warm detection threshold ») permet d’évaluer la sensibilité 

thermique, en comparaison avec le côté sain. Ce test est positif si le patient est incapable ou présente 

des difficultés à détecter des changements de température plus élevés que la température de sa peau. 

Les ratios de vraisemblance sont RV+ 5.93/RV- 0.13 [ANNEXE II] : ce test permet de confirmer le 

diagnostic avec d’autres tests.  

Le seuil de douleur lié au froid (« cold sensation / cold pain sensation ») est positif si le patient ressent 

une douleur lors de la stimulation par des thermodes. Les ratios de vraisemblance sont RV+ ∞/RV- 

0.91 : ce test permet un diagnostic avec peu d’incertitude. 

En ce qui concerne la nociception, elle peut être évaluée grâce au « pinprick » ou neurotip, aux ratios 

de vraisemblance RV+ 13.5/RV- 0.5 : ce test permet un diagnostic avec peu d’incertitude. Le test est 

positif si le patient décrit une diminution des sensations dans la reconnaissance du stimuli 

comparativement au côté sain.  

  

Les tests neurodynamiques des membres supérieurs ou ULNT (Upper Limb Neurodynamic 

Test) sont utilisés pour évaluer la mécanosensibilité du système nerveux, en particulier des nerfs 

périphériques des membres supérieurs [40]. La mécanosensibilité est définie comme « un sens 

transitant par les fibres nerveuses de petit calibre non myélinisées, c'est un système de protection qui 

indique la tolérance maximale du nerf à une déformation » (Bryan Littré, [29]). L’ULNT1 est une 
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manœuvre consistant à mettre en tension progressivement et de manière méthodique le nerf médian, 

jusqu’au déclenchement des symptômes. La manœuvre suit la séquence précise suivante :  

1- Position de départ : coude à 90° et poignet en position neutre 

2- Démarrer par l’épaule : abaisser l’épaule, abduction de la gléno-humérale de 90-110° 

3- Rotation latérale de la gléno-humérale  

4- Supination de l’avant-bras  

5- Extension du poignet et des doigts et ouverture palmaire 

6- Extension du coude  

A la fin de la séquence, une inclinaison latérale cervicale permet de vérifier l’origine neurologique des 

symptômes. Une inclinaison homolatérale au membre testé diminue la tension du nerf et donc les 

symptômes, alors qu’une inclinaison controlatérale les augmente. Le test est comparatif au côté sain. 

L’ULNT1 est considéré positif si et seulement s’il reproduit les symptômes du patient et si les 

symptômes sont modifiés avec la différenciation structurelle (c’est-à-dire en fonction de l’inclinaison 

latérale de la tête) [41]. Ce test est sensible à 70%, avec des ratios de vraisemblance de RV+ 1.24/RV- 

0.14 [42].  

 

La combinaison de plusieurs tests comprenant l’ULNT1, le seuil de douleur à la pression, le 

seuil douloureux à la chaleur et au froid pourrait être un examen clinique pertinent pour déterminer 

plus précisément le type de fibres nerveuses atteint au sein du nerf [31].  

 

Un score d’évaluation subjective de la sévérité symptomatique et fonctionnelle du SCC a été 

décrit par Levine et al. [43] : le Boston Carpal Tunnel Questionnaire (ou BCTQ) [ANNEXE IV]. Il 

pourrait être utile pour évaluer la sévérité du syndrome malgré le fait qu’il ne soit pas traduit en 

français. 

1.4. Prise en charge actuelle  

Le management actuel du SCC est à la fois non-chirurgical et chirurgical [32]. Avant tout 

traitement, l’Assurance Maladie préconise de supprimer tous les facteurs déclenchants ou aggravants 

la douleur [9], encore faut-il qu’ils soient identifiables.  
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1.4.1.  Traitement conservateur   

La HAS préconise en premier lieu le traitement médical afin d’éviter une chirurgie inutile et de 

limiter le nombre d’infiltrations de corticoïdes en l’absence d’efficacité durable : « Le traitement 

conservateur est indiqué en première intention en l’absence de signe de gravité clinique ». Elle 

préconise deux options thérapeutiques qui sont d’abord, le port nocturne d’orthèse sur mesure (ou 

immobilisation par attelle) puis, l’infiltration intra-canalaire de corticoïdes [44]. La prise de 

médicaments de type antalgiques ou anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pour soulager la 

douleur est également envisagée [45].  

Les injections de corticoïdes présentent leurs limites car bien qu’elles soulagent les symptômes, elles 

ne sont efficaces qu’à court voire moyen terme. En effet, la récidive toucherait 75 à 90% des sujets à 

moyen ou long terme [46]. Quant aux attelles nocturnes, les données actuelles montrent qu’elles sont 

plus efficaces que l’absence de traitement à court terme mais sont insuffisantes quant à l’efficacité et 

à l’innocuité par rapport aux autres traitements conservateurs à moyen et long terme [47].  

 

Il est également recommandé un recours à la kinésithérapie à travers des techniques de mobilisations 

articulaires et tissulaires et des techniques de mobilisations/glissements des nerfs, par des conseils 

d’adaptation des activités fonctionnelles à risque et le drainage de l’œdème [8]. Toutefois, la HAS ne 

recommande pas la masso-kinésithérapie car la preuve de l’efficacité est limitée : elle s’est appuyé sur 

des essais cliniques de pauvre qualité, montrant un défaut de preuve d’efficacité de la rééducation 

[44].  

 

Fondamentalement, même s’il reste recommandé, le traitement conservateur ne fait pas 

l’objet de recommandations à fort niveau de preuve, ni de consensus dans la littérature scientifique 

sur la meilleure stratégie à adopter [47] [48].  

1.4.2.  Traitement chirurgical 

Le traitement chirurgical vise à libérer de l’espace dans le canal carpien en divisant le 

rétinaculum des fléchisseurs pour permettre une réduction de la pression sur le nerf médian [11]. Le 

traitement chirurgical est envisagé en cas d’échec du traitement conservateur ou si les symptômes 

sont importants (en particulier un déficit moteur et/ou amyotrophie) et après réalisation d’un ENMG, 

montrant des signes de gravité. L’opération chirurgicale se déroule habituellement sous anesthésie 
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locorégionale, soit à ciel ouvert, soit par voie endoscopique et en un temps très bref. Le patient peut 

sortir dans les quelques heures suivant l’intervention dans la plupart des cas.  

La cicatrisation s’obtient autour de 12 ou 15 jours. La qualité de récupération dépend de l’âge du 

patient, de l’ancienneté de la compression et de la présence de facteurs défavorables comme le travail 

manuel lourd ou le diabète [46]. Suite à l’opération, il est rare que des séances de kinésithérapie soient 

prescrites. Et lorsque les prescriptions sont réalisées, des lourdeurs administratives nous font obstacle 

comme la demande d’accord préalable à l’Assurance Maladie.   

 

Le traitement chirurgical a ses limites. La récidive, suite à cette intervention, est estimée entre 

5 et 10% [49]. Il a été montré que le traitement chirurgical ne semble pas plus efficace que l’injection 

de 2 doses de corticoïdes dans le canal carpien [50]. Cette intervention présente également des risques 

communs à tout acte chirurgical tels que le sepsis, l’adhérence nerveuse, la lésion nerveuse (en 

particulier la section nerveuse) ou le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC ou 

anciennement appelé « algoneurodystrophie »). Ces risques restent rares mais sont à prendre en 

compte. Les complications chirurgicales existent et sont nombreuses [51]. On reporte la section du 

nerf médian, qui est la conséquence la plus grave, la section du nerf ulnaire (notamment lors d’une 

intervention par endoscopie), une lésion vasculaire de l’arcade palmaire superficielle et/ou de l’artère 

ulnaire et des lésions tendineuses. On note aussi les complications liées à la section du rétinaculum 

des fléchisseurs : le « Pillar pain », terme anglo-saxon qui traduit une douleur du talon de la main et 

qui est très fréquente (incidence à 30% peu importe le mode opératoire), la perte de force, les 

luxations tendineuses (notamment ceux des fléchisseurs du 5ème doigt), les doigts à ressaut ou encore 

le syndrome de la loge de Guyon. Ces complications entrainent souvent une reprise chirurgicale, ce 

qui prolonge le délai de récupération et de cicatrisation.   



14 

 

1.5. Un problème de santé publique  

A travers la définition du mot « syndrome » détaillée plus haut, le SCC possède certaines 

complexités Nous invitant à Nous questionner sur sa reconnaissance, son traitement et ses impacts 

sociologiques et professionnelles. En France, comme en Outre-Atlantique, le syndrome représente un 

enjeu majeur à la fois sociétal et à la fois financier.  

1.5.1.  Un enjeu social 

Outre les atteintes physiques et les symptômes, le SCC a des conséquences non négligeables 

sur la santé mentale et la qualité de vie du sujet. En effet, il a été démontré un lien de corrélation 

significatif entre la sévérité des symptômes et l’état psychologique et la qualité de vie du patient, 

évalué par le HRQoL (Health Related Quality of Life). Plus les patients présentent de forts symptômes, 

plus ils présentent une santé mentale affectée, une baisse fonctionnelle de la main et de la qualité de 

vie, ce qui peut représenter un fardeau pour l’individu, les services de santé et la société [52].  

Ce sont des patients chez qui l’on observe un fort taux de dépression, de stress, de colère, de violence 

et de comportements à risque (usage de drogues, alcoolisme, tabagisme, tentative de suicide). Plus 

largement, ces patients souffrent de stigmatisation et donc d’isolement de par leur déficience 

physique, leur incapacité, leur comportement et leur douleur, et de par leur baisse d’implication dans 

la vie sociétale [53].  

Par ailleurs, une étude montre que les patients atteints particulièrement du SCC présentent de 

véritables troubles de sommeil, ce qui a un réel impact négatif sur leur qualité de vie [54].  

En d’autres termes, le SCC a un impact colossal sur la qualité de vie et la vie professionnelle et sociétale, 

nécessitant de considérer le sujet dans son aspect biopsychosocial, avec une prise en charge 

multidisciplinaire.   

 

1.5.2.  Un enjeu financier 

Le SCC est un syndrome qui génère des coûts importants car il génère à la fois des coûts directs 

et des coûts indirects [55].  

Les coûts directs représentent les consultations chez les différents professionnels de santé, les 

prescriptions médicamenteuses et d’attelles, les infiltrations de corticoïdes, les examens 

complémentaires, l’intervention chirurgicale si elle existe et, lorsqu’elle est prescrite, la rééducation. 
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En France, chaque année, plus de 13 000 personnes se font opérés d’un SCC [56], signe d’un recours 

à la chirurgie de manière trop fréquente [1]. Cela représente 108 millions d’euros de frais de prise en 

charge pour les interventions chirurgicales, interventions kinésithérapiques exclues. Par ailleurs, la 

prévalence du SCC augmente depuis les années 1990 et en 2006, le SCC constituait 37% des maladies 

professionnelles indemnisables au titre du tableau 57 [57] et en 2019, il a donné lieu à 12 286 

reconnaissances indemnisés. Découlent de ceci de nombreux arrêts de travail et/ou des 

indemnisations de maladie professionnelle générant un coût de 81 millions d’euros, avec dans plus de 

62% des cas un dépassement d’honoraires. Au total, on estime à 189 millions d’euros le coût pour la 

Sécurité Sociale, les mutuelles et les compléments liés aux dépassements d’honoraires [56]. A cela 

s’ajoutent la prise en charge par la Sécurité Sociale des médicaments, des consultations médicales, des 

attelles, des infiltrations et des examens complémentaires réalisés.  

Les coûts indirects représentent ce qui découle de l’impact de la maladie sur la vie 

professionnelle et personnelle du patient atteint du SCC. Les TMS, en général, constituent l’une des 

questions les plus préoccupantes en santé du travail car elles ont des conséquences individuelles, en 

termes de souffrance, de réduction d’aptitude au travail et de risque de rupture de carrière 

professionnelle, mais aussi sur le fonctionnement des entreprises et de leur coût. En effet, les 

employés ayant des TMS des membres supérieurs ont une plus grande probabilité de déménager, de 

perdre leur maison, leur voiture et/ou leur emploi en comparaison avec les employés sains. Ils sont 

plus à même de présenter des difficultés dans les activités basiques de la vie quotidienne telles 

qu’écrire, réaliser des tâches ménagères, ouvrir les tiroirs, porter un enfant, porter les sacs de course, 

prendre une douche ou conduire, …  [55].  

Les effets indirects du SCC chez une personne incluent également la baisse du salaire, la baisse de la 

productivité, le chômage ou un départ anticipé à la retraite [53]. Selon Bone and Joint Initiative (2011), 

le nombre de jours moyen d’arrêt de travail pour toutes blessures associées à l’emploi est de 8 jours 

alors que dans le cadre d’un TMS, le chiffre moyen est autour de 11 jours ce qui induit une baisse de 

la productivité par absentéisme [58].  

Nous pouvons déduire que le SCC est un réel problème de santé publique, tant sur l’aspect 

économique qui est considérable, que sur le plan sociétal, avec surtout de réels impacts négatifs sur la 

qualité de vie et la santé mentale du patient. Les différents aspects que Nous avons vus sont imbriqués 

les uns aux autres (Figure 3), permettant de mettre en lumière que le SCC est une pathologie qui 

nécessite une prise en soins large et multidisciplinaire et qui implique des coûts non négligeables. 
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Figure 3 : le Syndrome du Canal Carpien, un enjeu financier et sociétal 

 
 

1.6. Objectif de la revue  

Aujourd’hui en France, le traitement chirurgical semble être le traitement privilégié dans le SCC 

et notre système de santé reconnaît très peu les masseurs-kinésithérapeutes comme intervenants 

dans le traitement du syndrome.  

La kinésithérapie est une profession paramédicale visant, entre autres, à améliorer les symptômes des 

patients, leurs capacités fonctionnelles et leur qualité de vie à travers un panel de techniques et de 

méthodes de rééducation [59], lors de séances personnalisés et adaptés au patient. Nous pouvons 

alors Nous demander si la kinésithérapie peut améliorer la symptomatologie, la fonction et la qualité 

de vie du patient atteint du syndrome du canal carpien.  

 

Notre objectif de travail est donc d’identifier l’efficacité de la masso-kinésithérapie dans la prise 

en charge du syndrome du canal carpien idiopathique, en comparaison avec le traitement 

chirurgical.  
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2. Méthode  

2.1. Choix du type d’étude  

Le choix du type d’étude s’est défini en premier lieu par l’exclusion de la réalisation d’un 

protocole. En effet, il Nous a semblé difficile de réaliser un protocole exploitable, par manque de temps 

et par la difficulté d’élégir une population atteinte du SCC sur la base de critères de diagnostic et 

d’étiologie identiques. Le sujet restant intéressant et faisant récemment l’objet de plusieurs 

interrogations dans le monde de la kinésithérapie, Notre choix s’est tourné vers la rédaction d’une 

revue de littérature.  

 

La rédaction de ce mémoire s’appuie sur la méthode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses), lui-même fondé sur les preuves.  

2.2. Stratégie de recherche  

2.2.1. Critères d’éligibilité  

Dans le cadre de la revue de littérature, les critères d’éligibilité ont été établis selon la méthode PICOS :  

• Population : La population doit être humaine et constituée de patients âgés de plus de 18 ans, 

présentant un diagnostic clinique et/ou électrophysiologique du SCC, sans traitement chirurgical 

antérieur.  

• Intervention : Le groupe expérimental doit recevoir un traitement par la masso-kinésithérapie, 

sans adjonction d’un autre traitement. 

• Comparaison : Au moins un groupe comparateur doit recevoir un traitement par la chirurgie, sans 

adjonction d’un autre traitement.  

• Outcome (= Critères de jugement) : sévérité des symptômes (douleur, …), impact fonctionnel, 

force de préhension, qualité de vie du patient 

• Study design (= Type d’étude) : Les études incluses doivent être des essais contrôlés randomisés 

(ECR).  
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2.2.2. Sources d’information  

Pour récolter les études nécessaires à la rédaction de cette revue de littérature, une recherche 

bibliographique a été réalisé et repose sur la consultation informatique des bases de données PubMed 

(MEDLINE), Cochrane Library, Science Direct et PEDro (Physiotherapy Evidence Database), de 

novembre 2021 à mars 2022.  

Nous les avons choisis et utilisés pour leur accessibilité, leur nombre important d’articles proposés, 

l’accès à l’intégralité des textes, leur possibilité de tri en fonction de critères définis et la validation des 

sources.  

2.2.3. Élaboration des mots clés  

Nous avons élaboré les mots-clés de recherche à partir de Notre objectif de travail et de Nos 

critères d’éligibilité. En ressortent alors les mots-clés suivants : « masso-kinésithérapie », « syndrome 

du canal carpien », « chirurgie ». Nos bases de données majoritairement constituées d’articles en 

anglais, Nous utilisons des termes anglophones, des synonymes et des acronymes.  

Les MeSH terms, un système de mots hiérarchisés, ont été utilisés pour élaborer Notre équation de 

recherche et permettent d’obtenir uniquement des articles sur le sujet, en prenant compte 

automatiquement des synonymes. Les traductions, les synonymes des mots-clés et les MeSH terms 

sont répertoriés dans le Tableau II : Traduction des mots-clés    

 
 

Tableau II : Traduction des mots-clés, synonymes et MeSH terms 

 

Mots-clés Keywords 

Kinésithérapie  

 

 

Physical therapy modalities (MeSH terms) 

Physiotherapy  

Manual therapy  

Rehabilitation 

Conservative treatment 

Syndrome du canal carpien Carpal Tunnel Syndrome (MeSH terms) 

CTS 

Chirurgie Surgery  
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Ces mots-clés ont été associé à des opérateurs booléens, permettant de dégager l’équation de 

recherche suivante : « (carpal tunnel syndrome[MeSH Terms]) OR (CTS) OR (Carpal tunnel syndrome)) 

AND ((modalities, physical therapy[MeSH Terms]) OR (manual therapy) OR (rehabilitation) OR 

(physiotherapy) OR (conservative treatment)) AND (surgery) ».  

2.3. Sélection des articles  

2.3.1.  A partir de l’équation de recherche   

A partir de Notre équation de recherche « ((carpal tunnel syndrome[MeSH Terms]) OR (CTS) 

OR (Carpal tunnel syndrome)) AND ((modalities, physical therapy[MeSH Terms]) OR (manual therapy) 

OR (rehabilitation) OR (physiotherapy) OR (conservative treatment)) AND (surgery) », Nous obtenons 

937 résultats sur Pubmed, 39 sur Cochrane et 44 sur Science Direct.   

Le moteur de recherche PEDro fonctionnant différemment, Nous avons introduit l’équation de 

recherche suivante : « carpal tunnel syndrome* physical therapy* surgery* ». Nous obtenons 8 

résultats.  

2.3.2.  Affinage des recherches  

Afin d’obtenir des articles répondant à Notre objectif de travail le plus précisément possible, il 

convient d’affiner les recherches en imposant des critères d’inclusion et des critères d’exclusion, 

présentés dans le Tableau III.  

Tableau III : Critères d'inclusion et d'exclusion 

Les critères d’inclusion Les critères d’exclusion 

- Les articles doivent correspondre aux critères 

d’éligibilité (PICOS). 

- L’intégralité du texte doit être accessible pour 

être retenu.  

- Le texte doit être écrit en français, en anglais 

ou en espagnol. 

- Au moins le titre, le résumé ou les mots-clés de 

l’article doivent contenir les mots-clés de Notre 

équation de recherche.  

- Une intervention de la masso-kinésithérapie 

autour (avant et/ou après) d’une intervention 

chirurgicale 

- Une autre pathologie que le SCC  
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Dans un premier temps, Nous avons filtré les résultats dans les bases de données, lorsque le 

moteur de recherche Nous le permettait, pour inclure certains critères comme la population, le 

schéma d’étude, l’accès à l’intégralité du texte et les langues (1).  

 

Dans un second temps, Nous avons récolté l’ensemble des articles de Nos différentes bases de 

données et supprimer les doublons à l’aide du logiciel Zotero (2). 

 

Enfin, à partir des autres critères cités dans le Tableau III, Nous avons éliminé au fur et à mesure 

les articles n’y correspondant pas, en commençant par une lecture transversale des titres, puis par une 

lecture des résumés et des mots-clés des articles, par une seule et unique personne (3). Les articles 

restants ont fait l’objet d’une lecture intégrale afin de finaliser la sélection, toujours par une seule et 

unique personne (4).  

2.4. Extraction des données  

Les données ont été récupérées par un seul et même lecteur et classées de façon standardisé 

dans un tableau (Tableau IV) :  

- Le titre, l’auteur et l’année de parution de l’étude (Étude) 

- La population et le nombre de participants (Participants) 

- L’intervention 

- Le groupe contrôle ou comparateur  

- Les critères de jugement (Outcomes) 

- Les résultats 

Tableau IV : Extraction des données 

Étude Participants Intervention Comparaison Outcomes Résultats 
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2.5. Risque de biais et qualité méthodologique de chaque étude   

Afin de finaliser Notre recherche, il convient d’analyser le risque de biais et la qualité 

méthodologique de chaque étude retenue.   

2.5.1.  Selon les grades de recommandations et niveaux de preuve de la HAS 

La HAS présente 4 niveaux de preuves classés en 3 grades de recommandations [60] :  

- La recommandation de grade A (niveau 1) est fondée sur une preuve scientifique, établie par 

des études de fort niveau de preuve ; 

- La recommandation de grade B (niveau 2) est fondée sur la présomption scientifique, fournie 

par des études de niveau de preuve intermédiaire ; 

- La recommandation de grade C (niveaux 3 et 4) est fondée sur des études de moindre niveau 

de preuve scientifique.  

 

 

Figure 4 : Échelle de niveau de preuves et grades de recommandations par la HAS 

2.5.2.  Selon les critères de l’échelle PEDro 

L’échelle PEDro est fondée sur la liste Delphi développée par Verhagen et ses collaborateurs.  

L’objectif de cette échelle est d’identifier rapidement les essais contrôlés randomisés de qualité 

méthodologique robuste, à travers onze critères, sans remettre en cause les résultats. Elle évalue à la 

fois les risques de biais et la déclaration statistique des ECR, en attribuant des points à chaque critère. 

Le premier critère évalue la validité externe, les critères 2 à 9 évaluent la validité interne et les critères 

10 et 11 évaluent si les données statistiques sont rapportées de façon complète. Le score final varie 
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de 0 à 10 points (le premier critère n’est pas compté). Un score de 6 points ou plus permet de 

considérer l’étude comme de qualité modérée à élevée, un score en-dessous de 6 points permet de 

considérer l’étude comme de faible qualité. [61] [62] 

 

 

Figure 7 : Les 11 critères de l’échelle PEDro 

2.5.3. Selon l’outil Cochrane  

Les risques de biais des études contrôlés randomisés ont été également évalué à l’aide du 

Cochrane Risk of Biais Tool (Rob-2), introduit en 2008 et révisé en 2019. A travers 5 domaines de biais, 

cet outil amène à discuter de la validité interne d’une étude en détectant les risques de source de biais, 

sans remettre en question la méthodologie de réalisation et les résultats [63].  

Les voici :  

- Le biais de sélection, fondé sur la génération d’une séquence de randomisation adéquate et 

l’assignation secrète du traitement (D1) ; 

- Le biais de performance concernant l’aveuglement des participants et des chercheurs (D2) ; 

- Le biais de détection avec la mise en aveugle de l’évaluation des résultats (D3) ; 

- Le biais d’attrition à travers des données incomplètes sur les résultats (D4) ; 

- Le biais de notification (ou de rapport) concernant la sélection des résultats rapportés (D5) ; 

- Autres sources de biais, idéalement prédéfinis.  

 

La deuxième partie de l’outil consiste à évaluer, à l’aide de questions et d’arbres décisionnels, le risque 

de biais dans chaque domaine comme étant « faible », « élevé » ou « indéterminé », afin de tirer des 

conclusions sur le risque global de biais.  
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L’étude est dite alors : 

- A « faible risque de biais » si tous les domaines sont à faible risque de biais ; 

- « Indéterminé » si au moins un domaine est indéterminé et si aucun autre domaine est jugé à 

fort risque de biais ; 

-  A « fort risque de biais » si au moins un domaine est à fort risque de biais ou si plusieurs 

domaines sont indéterminés.  
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3. Résultats  

3.1. Diagramme de flux 

Afin de représenter le plus clairement possible les différentes étapes et les résultats de recherche, 

il apparaît judicieux de les transposer dans un diagramme de flux. Dans celui-ci, n correspond aux 

nombres d’articles obtenus. En définitif, cinq ECR ont été retenus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Diagramme de flux 

Résultats identifiés par les recherches sur les bases de 
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Résultats 
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n = 0 

 

Résultats sélectionnés selon les critères d’éligibilité (1) (n = 149) 

 
Pubmed 
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Science Direct 
 n = 29 
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Résultats après suppression des doublons (2) (n = 108) 

 

Élimination des doublons 
(n = 41) 

 

Résultats sélectionnés selon les critères d’inclusion et 
d’exclusion (3) (n = 6) 

 

Références exclues (n = 102) 
Titre et résumé (n= 66) 
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Pré-opération (n= 2) 
Post-opération (n= 12) 

Study design (n= 4) 

 

Études inclues après lecture intégrale (4) (n = 5) 

 

Un article correspond au 
protocole d’étude d’un autre 

article sélectionné (n = 1) 

 

Résultats sélectionnées (n = 1028) 
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3.2. Présentation générale des études incluses 

Tableau V : Présentation générale des études incluses 

Intitulé de l’ECR Auteurs 
Année de 

publication 
Origine Traitement Comparaison Outcomes 

Manual Physical Therapy Versus Surgery 
for Carpal Tunnel Syndrome: A 

Randomized Parallel-Group Trial [64] 

Fernández-de-
las-Peñas et al. 

2015 

Espagne 

Kinésithérapie : thérapie 
manuelle, autorééducation, 
traitement neurodynamique 

Chirurgie de 
libération du 
canal carpien 

- Douleur 
- Sévérité des symptômes 
- Impact fonctionnel 
- Amélioration auto-perçue 

Manual Therapy Versus Surgery for 
Carpal Tunnel Syndrome: 4-Year Follow-
up From a Randomized Controlled Trial 

[65] 

2020 

- Douleur 
- Sévérité des symptômes 
- Impact fonctionnel 
- Amélioration auto-perçue 
- Recours a posteriori à la chirurgie ou 

à d’autres traitements 

Cost-Effectiveness Evaluation of Manual 
Physical Therapy Versus Surgery for 

Carpal Tunnel Syndrome: Evidence From 
a Randomized Clinical Trial [66] 

2019 Qualité de vie 

The Effectiveness of Manual Therapy 
Versus Surgery on Self-reported Function, 
Cervical Range of Motion, and Pinch Grip 

Force in Carpal Tunnel Syndrome: A 
Randomized Clinical Trial [67] 

2017 
Kinésithérapie : thérapie 

manuelle, exercices et 
étirements, autorééducation 

- Sévérité des symptômes 
- Impact fonctionnel 
- Amplitudes cervicales 
- Force de préhension 

Surgery versus non-surgical therapy for 
carpal tunnel syndrome: a randomised 

parallel-group trial [68] 
Jarvik et al. 2009 Etats-Unis 

Kinésithérapie : thérapie 
manuelle, glinding du tendon, 
autorééducation et adaptation 

de l’intensité des activités, 
ultrasons (+ AINS) 

- Intensité de la douleur 
- Sévérité des symptômes 
- Impact fonctionnel 
- Qualité de vie 
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3.3. Caractéristiques des études 

3.3.1. Origines, périodes de l’essai clinique et années de publication  

Parmi les cinq études incluses, quatre études sont originaires d’Espagne (Madrid) [64–67] et 

une de l’état de Washington, États-Unis [68].  

L’étude américaine de Jarvik et al. [68], correspond à un essai clinique mené d’octobre 2002 à mai 

2007 et a été publié en 2009.  

Les articles par Fernández-de-las-Peñas et al. [64–66] correspondent à des analyses de différents 

critères de jugement d’un même essai clinique, mené entre février 2013 et janvier 2014. Elles ont été 

parues successivement en 2015 [64], 2019 [66] et 2020 [65].  

L’essai clinique mené de septembre 2014 à février 2015 par Fernández-de-las-Peñas et al. [67] est paru 

en 2017.  

Tableau VI : Origines, périodes et années de publication des études incluses 

Études Origines Période de l’essai clinique 
Année de 

publication 

Fernández-de-las-Peñas et al, 2015 

Madrid, Espagne 
De février 2013 et janvier 2014 

2015 

Fernández-de-las-Peñas et al, 2020 2020 

Fernández-de-las-Peñas et al, 2019 2019 

Fernández-de-las-Peñas et al, 2017 De septembre 2014 à février 2015 2017 

Jarvik et al., 2009 
État de Washington, 

Etats-Unis 
D’octobre 2002 à mai 2007 2009 

3.3.2. Qualité méthodologique et risque de biais  

3.3.2.1 Grades de recommandations et niveaux de preuve de la HAS 

Les essais cliniques menés Fernández-de-las-Peñas et al. sont des ECR et ont une puissance de 

90% [64–67]. L’essai clinique de Jarvik et al. [68] est un ECR et a une puissance de 80%. 

Les cinq articles correspondent à des essais contrôlés randomisés de forte puissance donc sont au 

niveau 1 de preuve scientifique et au grade A de recommandation HAS (preuve scientifique établie) 

(Tableau VII).  
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Tableau VII : Grade de recommandation HAS des études incluses 

Études 
Grade de 

recommandation HAS 

Niveau de preuve 

scientifique 

Fernández-de-las-Peñas et al, 2015 

Grade A Niveau 1 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2020 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2019 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2017 

Jarvik et al., 2009 

3.3.2.2. Les critères de PEDro 

Après analyse avec l’échelle PEDro, les cinq études inclues sont de bonne qualité et pour trois 

d’entre elles [64–66], le score PEDro a été confirmé.  

Deux études [64] [67] ont une note de 8/10 mais ne valident pas les critères 5 et 6 (pas de double 

aveugle).  

Les trois autres études [65,66,68] ont une note de 7/10, elles-trois ne validant pas les critères 5 et 6, 

deux d’entre elles [65] [68] ne validant pas le critère 7 (les évaluateurs n’étaient pas en aveugle) et 

une d’entre elle [66] ne validant pas le critère 3 (l’assignation n’est pas secrète).  

Les scores sont retranscrits dans le Tableau VIII.  

 
 

Tableau VIII : Qualité méthodologique des études incluses selon la grille PEDro 

Études 
Items de la grille d’évaluation de PEDro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Note finale 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2015            8/10 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2020            7/10 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2019            7/10 

Fernández-de-las-Peñas et al., 2017            8/10 

Jarvik et al., 2009            7/10 
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3.3.2.3 Selon Cochrane Risk of Biais Tool (RoB-2) 

Après analyse des cinq études à l’aide de la Cochrane Risk of Biais Tool ROB-2, les cinq études 

sont qualifiées d’études à fort risque de biais. Le biais principal vient du fait que les participants et les 

thérapeutes ne sont pas en double-aveugle (D2).  

Ces résultats ont été générés à l’aide de l’outil robvis.  

 

Figure 6 : Qualité méthodologique des études selon ROB-2 

 

3.4. Critères d’éligibilité des études 

L’ensemble des études [64–68] sélectionnent leurs participants en fonction de critères d’inclusion 

et de critères d’exclusion définis (Tableau IX).  

L’inclusion des participants se fonde sur un diagnostic clinique (signes cliniques) et 

électrophysiologique du SCC (valeurs seuils à l’ENMG), mais différent selon le pays.  

Les études de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] excluent les hommes et les participants âgés de 

plus de 65 ans, l’étude de Jarvik et al. [68] les inclue.  

Les critères d’exclusion des cinq études possèdent plusieurs points communs, notamment l’exclusion 

d’un déficit sensitif/moteur d’un autre nerf, un traitement antérieur sur la main symptomatique, un 

traumatisme du membre supérieur concerné, la grossesse et d’autres diagnostics ou antécédents sur 

le membre supérieur concerné. 
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Tableau IX : Critères d'inclusion et d'exclusion des études incluses 

 

Études Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al. [64–67] 

Diagnostic clinique présentant tous les signes 

suivants :  

- Douleur et paresthésie sur le territoire du 

nerf médian 

- Augmentation des symptômes durant la 

nuit 

- Signe Tinel positif 

- Signe Phalen positif  

- Symptômes persistants depuis au moins 

12 mois 

 

Diagnostic électrophysiologique :  

Déficits sensitif et moteur du nerf médian, selon 

les guidelines de l’American Association of 

Electrodiagnosis, l’American Academy of 

Neurology et l’American Physical Medecine and 

Rehabilitation Academy : vitesse de conduction 

< 40 m/s et latence distale motrice du nerf 

médian > 4.20 milliseconds 

Un des critères suivants :  

- Déficit sensitif/moteur du nerf ulnaire 

ou du nerf radial  

- Âge > 65 ans  

- Chirurgie de la main antérieure ou 

traitement antérieur par injection de 

stéroïdes  

- Multiples diagnostics dans le membre 

supérieur  

- Traumatismes des cervicales, de 

l’épaule ou du membre supérieur 

- Maladie systémique causant un SCC 

- Comorbidités musculosquelettiques 

- Grossesse 

- Dépression ou syndrome dépressif 

(Beck Depression Inventory II > 8 

points) 

- Sexe masculin 

Jarvik et 

al. [68] 

Diagnostic clinique : 

- Symptômes depuis au moins 2 semaines 

dans au moins 2 doigts d’une main 

comprenant le pouce, l’index ou un 

annulaire 

- SCC classique, probable ou possible sur le 

« hand pain diagram » [69] 

- Échec (pas d’amélioration de plus de 0.75 

points au BTCQ) pendant au moins 2 

semaines d’un traitement non chirurgical, 

y compris l’attelle de poignet 

- En l’absence de critères 

électrodiagnostiques, douleur nocturne 

réveillant et Flick test positif 

 

Diagnostic électrophysiologique présentant au 

moins l’un des éléments suivants : 

1. Latence motrice du nerf médian au 

poignet ≥ 4-4 ms 

2. Différence sensitive médian/ulnaire (14 

cm doigt IV-poignet) > 0-4 ms 

3. Différence sensitive médian/ulnaire (8 

cm mi-paume) > 0-3 ms 

4. Différence sensitive médian/radial (10 

cm pouce-poignet) > 0-5 ms 

5. Indice sensoriel combiné ≥ 1-0 ms 

- SCC « sévère » (classification modifiée 

de MacKinnon : amplitude motrice du 

nerf médian ≤ 3,8 mV) 

- Chirurgie antérieure du SCC sur la 

main étudiée 

- Toute chirurgie du poignet ou de la 

main de moins de 6 mois 

- Arthrite modérée à sévère impliquant 

la main ou le poignet étudié 

- Tumeur, masse ou déformation 

connue de la main ou du poignet 

étudié 

- Antécédents de traumatisme grave de 

la main ou du poignet étudié 

- Grossesse ou allaitement en cours 

- Signes de neuropathie périphérique 

diffuse ou de radiculopathie cervicale 



30 

 

 

Autres critères : 

- Être capable de remplir les questionnaires 

et d’avoir des entretiens téléphoniques en 

anglais 

- Prévoir de rester dans la région pendant 

12 mois 

- Age ≥ 18 ans 

- Être prêt à subir une intervention 

chirurgicale dès que possible après 

randomisation 

 

3.5. Population 

L’essai clinique de Fernández-de-las-Peñas et al. mené de février 2013 à janvier 2014 [64–66] 

comprend 120 participants de sexe féminin, réparties aléatoirement et équitablement dans un groupe 

rééducation et un groupe chirurgie. L’âge moyen dans le groupe rééducation est de 47 ans (+/- 10 ans) 

et dans le groupe chirurgie, de 46 ans (+/- 9 ans).  

L’autre essai clinique du même auteur [67] comprend 100 participants de sexe féminin, réparties 

aléatoirement et équitablement dans un groupe rééducation et un groupe chirurgie. L’âge moyen dans 

le groupe rééducation est de 46 ans (+/- 9 ans) et dans le groupe chirurgie, de 47 ans (+/- 8 ans).  

L’étude de Jarvik et al. [68] comprend 116 participants, à la moyenne d’âge de 50,7 ans (+/- 9,6 ans) 

et se compose de 53% de femmes. Ainsi, elle est la seule étude à inclure des hommes. 

Les études couvrent une population de 336 participants, majoritairement féminine (83% de femmes), 

d’une moyenne d’âge entre 40 et 60 ans.  

 

Au bout d’un an, 9 participants ont été exclus de l’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2015 

[64] : 2 pour raisons personnelles, 3 personnes allouées à la rééducation ont finalement été opéré et 

4 ont subi une opération sur la main opposée. Au bout de quatre ans [65], 20% des participants ont 

été perdus de vue. Dans l’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2019 [66], 2 participants perdus de 

vue ont été exclus de l’analyse car il n’y avait pas assez de données.  

Au bout d’un an, 6 participants ont été exclus de l’essai clinique de Fernández-de-las-Peñas et al, 2017 

[67] : 3 personnes allouées à la rééducation ont finalement été opéré et 3 personnes allouées à la 

chirurgie ont reçu des injections de corticoïdes dans la main étudiée.  
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Au bout d’un an, 15 participants ont été perdus de vue de l’étude de Jarvik et al. [68] et 30 personnes 

allouées à la thérapie non chirurgicale sont passées à la chirurgie (cross-over).  

L’ensemble des informations liées à la population est synthétisé dans le Tableau X ci-dessous.  

 

Tableau X : Population des études incluses 

 
Nombre de 

participants 
Sexe Age moyen Exclusion 

Fernández-de-las-

Peñas et al., 2015 

116 participants Femmes 

Groupe 

rééducation 

47 +/- 10 ans 

 

9 participants 

Fernández-de-las-

Peñas et al., 2020 

20% des 

participants 
Groupe 

chirurgie 
46 +/- 9 ans Fernández-de-las-

Peñas et al., 2019 
2 participants 

Fernández-de-las-

Peñas et al., 2017 
100 participants Femmes  

Groupe 

rééducation 
46 +/- 9 ans 

6 participants 
Groupe 

chirurgie 
47 +/- 8 ans 

Jarvik et al., 2009 116 participants 53% femmes 50,7 +/- 9,6 ans  15 participants 

 

3.6. Traitement  

Le traitement pour le groupe interventionnel des cinq études est la kinésithérapie, balayant 

plusieurs techniques de rééducation, résumées dans le Tableau XI. Dans les études de Fernández-de-

las-Peñas et al, un kinésithérapeute, d’expérience professionnelle supérieure à 6 ans [64–66] ou à 10 

ans [67], intervient sur 3 sessions de 30 minutes, 1 fois par semaine tandis que dans l’étude de Jarvik 

et al. [68], il intervient sur 6 visites réparties sur 6 semaines.  

 

Le traitement comprend de la thérapie manuelle, en ciblant les différents sites anatomiques 

pouvant causer le piégeage du nerf médian :  

- les vertèbres cervicales : glissements latéraux [64–67], pression postéro-antérieure au niveau 

des cervicales moyennes [67] ; 

- les interfaces musculaires du nerf médian : scalène, espace costo-claviculaire, petit pectoral, 

biceps brachial, aponévrose bicipitale, rond pronateur, aponévrose palmaire, lombricaux [64–

67] ; 

- les interfaces ligamentaires : ligament transverse du carpe [64–68].  
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Le kinésithérapeute explore ces interfaces et les traite en fonction des signes cliniques suivants : 

douleur à la palpation et reproduction des symptômes sensitif ou moteur du patient [64,65]. 

L’essai clinique de Fernández-de-las-Peñas et al. mené de février 2013 à janvier 2014 [64–66] est 

l’unique à introduire un traitement neurodynamique à travers la séquence dynamique de glissement 

neurotendineux suivante : dépression de l’épaule, abduction et rotation latérale de l’articulation 

gléno-humérale, supination de l’avant-bras, extension du poignet, du pouce et des doigts. La séquence 

est réalisée en alternant l’extension de coude et la flexion du poignet, sur une période de 5 à 10 

minutes, en 2 séries de 5 minutes, avec 1 minute de repos entre les séries. La vitesse et l’amplitude du 

mouvement sont ajustées en fonction de la douleur. L’étude américaine [68] inclut dans le traitement 

un glissement tendineux, sans précision.  

Le traitement comprend des exercices du poignet et de la main [68] ou un programme d’exercices 

et d’étirements des muscles de la nuque [67].  

Le traitement passe également par l’autorééducation dans l’ensemble des études incluses. Une 

séance est dédiée à l’apprentissage de la séquence dynamique de glissement neurotendineux à 

reproduire à la maison en autonomie [64–66] ou à la mise en place d’un programme d’étirement des 

muscles de la nuque et de mobilité cervicale en autonomie [67] ou consiste à la remise d’un livret 

d’autorééducation (sans précision) [68].  

En termes d’éducation thérapeutique, l’étude par Jarvik et al. [68] est la seule où le 

kinésithérapeute incite au port de l’attelle nocturne et suggère une modulation du niveau d’activité et 

de travail du sujet. En revanche, les études par Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] demandent 

spécifiquement aux patients de ne pas modifier leur niveau d’activité et de travail afin de ne pas biaiser 

les résultats.  

Le traitement dans l’étude par Jarvik et al. [68] comprend en addition un traitement conservateur 

avec la prise d’AINS (Ibuprofène, 200 mg, 3 fois par jour) et le port d’une attelle nocturne. Il comprend 

également des séances d’ultrasons pour les participants ne présentant pas d’amélioration de leurs 

symptômes au bout de 6 semaines, à hauteur de 12 sessions de 15 minutes, réparties sur 6 semaines 

(1 mHz, 1.0 W/cm2, mode pulse 1 :4).  
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Tableau XI : Les différentes techniques de rééducation utilisées selon les études incluses 

 
Thérapie 

manuelle 
Exercices 

Autorééducation 

et conseils 

Traitement 

neurodynamique 

Traitement 

conservateur / 

Ultrasons 

Rythme 

des 

séances 

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al. [64–66] 
Sur les 

différents 

sites 

anatomiques 

pouvant 

causer le 

piégeage du 

nerf médian 

 

Séquence 

neurodynamique 

en autonomie 

Séquence de 

glissement 

spécifique 

 3 

séances 

de 30 

minutes, 

1 fois par 

semaine 

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al. [67] 

Exercices et 

étirement des 

muscles de la 

nuque 

Étirement des 

muscles de la 

nuque et 

mobilité cervicale 

en autonomie.  

  

Jarvik et 

al. [68] 
Main/poignet 

Conseils sur le 

port d’attelle. 

Ajustement de 

l’intensité 

d’activités et de 

travail. 

Glinding du 

tendon 

AINS + attelle 

nocturne 

Ultrasons si pas 

d’amélioration des 

symptômes au 

bout de 6 semaines 

6 

séances 

sur 6 

semaines 

 

3.7. Comparaison 

Les groupes comparateurs des études bénéficient d’une intervention chirurgicale de libération 

du canal carpien, soit par voie d’abord ouverte, soit par endoscopie, selon la préférence du chirurgien 

[64–68] et du patient [64–67]. Les interventions sont réalisées par un chirurgien spécialiste de la main 

ayant plus de 15 ans [64–67] ou 10 ans d’expérience professionnelle [68].  

Les patients sont par la suite dirigés si nécessaire vers de la rééducation et bénéficient de la même 

séance d’autorééducation que le groupe interventionnel [64–67]. Dans l’étude américaine, les sujets 

suivent une rééducation post-opératoire conforme à la routine habituelle [68].  

3.8. Critères de jugement  

Les critères de jugement, regroupés dans le Tableau XII, varient d’une étude à l’autre.  

 

L’intensité de la douleur est évaluée dans trois études, avec l’échelle numérique de la 

douleur NRPS (Numeric Rate Pain Scale / EN en français), de 0 à 10 points, 0 correspondant à l’absence 

de douleur et 10 à une extrême douleur [64,65,68].  

Le Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BTCQ) ou encore appelé, Carpal Tunnel Syndrome 

Assessment Questionnaire (CTASQ), est une échelle scindée en une partie mesurant l’impact 
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fonctionnel (Functional Status Scale) sur 9 items et une partie mesurant la sévérité des symptômes 

(Severity Symptome Scale) sur 11 items. Il est utilisé dans quatre études [64,65,67,68].  

L’amélioration auto-perçue est également mesurée avec l’échelle GROC (Global Rating of Scale), 

allant de -7 (la situation est pire aujourd’hui) à +7 (très grande amélioration perçue) [64,65].  

La qualité de vie est mesurée dans deux études mais de manière différente, l’une fait intervenir 

les QALYs (Quality-Adjusted Life Year) [66], l’autre fait intervenir l’échelle SF-36 version 2.0, permettant 

d’évaluer la sphère physique et la sphère mentale sur un score de 100 points [68].  

Une seule étude [67] évalue l’amplitude des vertèbres cervicales, à l’aide d’un appareil CROM et 

la force de préhension pouce-index et pouce-auriculaire, à l’aide d’un dynamomètre.   

Enfin, une seule étude [65] évalue le recours à la chirurgie ou à un autre traitement 

conservateur a posteriori.  

Trois études [64,65,67] ont défini des critères de réussite, correspondant à une augmentation 

supérieure ou égale à 0,6 points ou une amélioration à hauteur de 30% de la fonction ou de la sévérité 

des symptômes au BCTQ ou une amélioration supérieure ou égale à 2 points pour l’intensité de la 

douleur (échelle NRPS).  

Tableau XII : Résumé des critères de jugement selon les études incluses 

Études 

Critères de jugement 

Intensité de 

la douleur 

Impact 

fonctionnel 

Sévérité des 

symptômes 

Amélioration 

auto-perçue 

Qualité 

de vie 

Amplitudes 

cervicales 

Force de 

préhension 

Recours à 

la chirurgie 

ou autre a 

posteriori 

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al, 2015 

X X X X     

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al., 2019 

X X X X    X 

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al., 2020 

    X    

Fernández-

de-las-

Peñas et 

al., 2017 

 X X   X X  
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Jarvik et 

al., 2009 
X X X  X    

 

3.9. Résultats des études 

3.9.1.  Douleur  

La masso-kinésithérapie et la chirurgie permettent d’améliorer significativement l’intensité de 

la douleur en fonction du temps pour une douleur de base modérée (p<0,01) ou intense (p<0,01). 

Néanmoins, le traitement par la kinésithérapie permet d’améliorer de manière plus importante la 

douleur modérée (p<0,0001) et intense (p<0,001) à 1 et 3 mois, par rapport à la chirurgie, avec une 

taille d’effet importante entre les deux groupes (1,1<SMD<1,8). Cependant, il n’existe pas de 

différence significative entre les deux groupes à 6 mois, 1 an et 4 ans [64] [65].  

D’après l’étude de Jarvik et al., il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes 

(p>0,005) [68].  

3.9.2.  Impact fonctionnel 

Les études montrent que les deux traitements permettent d’améliorer significativement le 

score de la Functional Status Scale de la BTCQ.  

 

L’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2015 [64] montre que les deux traitements permettent une 

amélioration fonctionnelle significative en fonction du temps (p<0,001). Néanmoins, le traitement par 

la kinésithérapie permet une amélioration plus importante à 1 mois (p<0,001) et à 3 mois (p<0,01), 

avec une taille d’effet importante entre les groupes à 1 mois (SMD=1,2) et modérée à 3 mois 

(SMD=0,8), en faveur de la kinésithérapie.  

Les améliorations fonctionnels sont similaires entre les deux groupes à 6 et 12 mois (p>0,13), ainsi qu’à 

4 ans (p>0,2) [65]. L’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2017 [67] montre que les changements 

fonctionnels sont déjà similaires dans les deux groupes à partir de 3 mois (p>0,4). 

 

Jarvik et al. [68] montre à l’inverse que la chirurgie permet une amélioration significative et plus 

importante à 6 mois (p=0,0006) et à 12 mois (p=0,0081), par rapport au traitement non-chirurgical, et 
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spécifiquement chez des sujets ayant une latence motrice du nerf médian supérieure à 5,0 ms 

(p=0,0009 et p=0,0232, respectivement à 6 et 12 mois). Néanmoins, elle montre dans son analyse en 

intention de traiter que cette amélioration est de plus petit effet (p=0,0183).  

3.9.3.  Sévérité des symptômes  

Les études de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] montre qu’il existe une amélioration 

similaire dans les deux groupes du score de la Severity Symptome Scale (BTCQ), à toutes les périodes. 

L’étude de Jarvik et al. [68] montre que la chirurgie permet une amélioration significative et plus 

importante du score à 6 (p=0,0181) et à 12 mois (p=0,0357), spécifiquement chez des sujets ayant une 

latence motrice supérieure à 5,0 ms (p<0,0001 et p=0,0220, respectivement à 6 et 12 mois). 

Néanmoins, elle montre dans son analyse en intention de traiter que cette amélioration est de plus 

petit effet (p=0,1052). 

3.9.4.  Amélioration auto-perçue  

L’amélioration auto-perçue évaluée par le GROC est similaire dans les deux groupes, à 6 mois 

(p=0,663), à 12 mois (p=0,169) et à 4 ans (p=0,242) [64,65].  

3.9.5.  Qualité de vie  

L’étude Fernández-de-las-Peñas et al, 2019 [66] montre que la qualité de vie est meilleure dans 

le groupe kinésithérapie (QALYs = 50,15 VS 44,3, IC = 95%) tandis que l’étude Jarvik et al. [68] montre 

une absence de différence significative inter-groupe à travers le SF-36 (p>0,3).   

3.9.6.  Amplitudes cervicales 

L’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2017 [67] ne montre pas d’amélioration significative 

des amplitudes cervicales, quel que soit le degré de liberté, dans les deux groupes (tous les Ps > 0,1).  

3.9.7.  Force de préhension 

L’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2017 [67] montre une amélioration significative et 

plus importante de la force pouce-index (p=0,01) et de la force pouce-auriculaire (p=0,036) de la main 
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symptomatique, à 1 mois, dans le groupe kinésithérapie, avec une ampleur d’effet importante entre 

les deux groupes (SMD=1,1). Les améliorations sont similaires dans les deux groupes à 3, 6 et 12 mois 

(p>0,2).  

Par ailleurs, on n’observe pas de changements du côté le moins affecté, quelle que soit la période de 

suivi (p>0,2).  

3.9.8.  Recours à la chirurgie ou autre traitement conservateur a posteriori  

L’étude de Fernández-de-las-Peñas et al, 2020 [65] montre qu’il n’existe pas de différence 

significative inter-groupe du taux de chirurgie (p=0,448) et du taux d’intervention d’un autre 

traitement conservateur (p=0,242), au cours du suivi de 4 ans.  

3.9.9.  Critères de réussite  

Les études [64,65,67] n’ont pas montré de différence significative inter-groupe sur les critères 

de réussite à 6 mois, 12 mois et 4 ans (tous les Ps > 0,2).  

 

L’ensemble de ces résultats est synthétisé dans le Tableau XIII.  
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Tableau XIII : Synthèse des résultats des études incluses 

ÉTUDES POPULATION INTERVENTION COMPARAISON 

RESULTATS 

Intensité de la 
douleur 

Score BTCQ 

Critères de 
réussite 

Amélioration 
auto-perçue 

(GROC) 

Qualité de 
vie 

Amplitudes 
cervicales et 

force de 
préhension 

Recours à la chirurgie ou 
à d’autres traitements a 

posteriori Impact 
fonctionnel 

Sévérité des 
symptômes 

Fernández-
de-las-

Peñas et 
al, 2015 

120 

participantes 

de sexe 

féminin  

 

Age moyen 

dans le 

groupe 

comparateur : 

47 +/- 10 ans  

 

Age moyen 

dans le 

groupe 

intervention : 

46 +/- 9 

Thérapie 

manuelle, auto-

rééducation et 

neuro-

dynamique 

 

3 séances de 30 

minutes, 1 fois 

par semaine 

Intervention 

chirurgicale de 

libération du 

canal carpien, 

quel que soit le 

mode 

opératoire  

Amélioration 

significative de 

la douleur 

modérée et de 

la douleur 

intense pour le 

groupe 

intervention à 1 

mois et à 3 

mois, par 

rapport au 

groupe 

comparateur. 

 

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe à 6 

et à 12 mois.  

Amélioration 

significative 

dans le groupe 

intervention à 1 

mois et à 3 mois, 

par rapport au 

groupe 

comparateur. 

 

Changements 

fonctionnels 

similaires inter-

groupes à 6 et à 

12 mois.  

Amélioration 

similaire inter-

groupe à 

toutes les 

périodes.  

 

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe à 6 

et 12 mois. 

Résultats 

similaires inter-

groupe à 6 mois 

et 12 mois.  

   

Fernández-
de-las-

Peñas et 
al., 2020 

Pas de différence significative inter-groupe à 1 et à 4 

ans. 

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe à 1 

et 4 ans. 

Résultats 

similaires inter-

groupe à 1 et 4 

ans.  

  

Pas de différence 

significative inter-

groupe du taux de 

chirurgie et du taux 

d’intervention d’un 

autre traitement 

conservateur au cours 

du suivi de 4 ans  
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Fernández-
de-las-

Peñas et 
al., 2019 

     

Meilleure 

qualité de 

vie pour le 

groupe 

intervention. 

  

Fernández-
de-las-

Peñas et 
al., 2017 

100 

participants 

de sexe 

féminin  

 

Age moyen 

dans le 

groupe 

intervention : 

46 +/- 9 ans  

 

Age moyen 

dans le 

groupe 

comparateur : 

47 +/- 8 ans  

Thérapie 

manuelle et 

auto-

rééducation 

 

3 séances de 30 

minutes, 1 fois 

par semaine  

 

Amélioration 

significative et 

plus importante 

dans le groupe 

intervention à 1 

mois, par 

rapport au 

groupe 

comparateur.  

 

Changements 

similaires inter-

groupes à 3, 6 et 

12 mois. 

Amélioration 

significative 

similaire inter-

groupe à 

toutes les 

périodes de 

suivi.  

 

Pas 

d’amélioration 

significative 

dans le 

groupe 

intervention, 

par rapport au 

groupe 

comparateur 

à 1 mois.  

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe à 6 

et 12 mois.  

  

Pas 

d’amélioration 

significative 

inter-groupe 

des amplitudes 

cervicales. 

 

Amélioration 

significative et 

plus importante 

de la force 

pouce-index et 

pouce-

auriculaire, sur 

la main 

symptomatique, 

dans le groupe 

intervention.  

Changements 

similaires inter-

groupe à 3, 6 et 

12 mois.  

 

Pas de 

changement 

observé du côté 

le moins affecté, 

quelle que soit 

la période de 

suivi. 
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Jarvik et 
al., 2009 

116 

participants, 

dont 53% de 

sexe féminin  

 

Age moyen : 

50,7 +/- 9,6 

ans  

Thérapie 

manuelle, 

glissement 

tendineux, 

traitement 

conservateur, 

ultrasons 

 

6 séances de 30 

minutes sur 6 

semaines 

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe. 

Amélioration 

significative et 

plus importante 

dans le groupe 

comparateur à 6 

et à 12 mois. 

Plus faible effet 

du traitement 

dans l’analyse 

en intention de 

traiter.  

Amélioration 

significative et 

plus 

importante 

dans le 

groupe 

comparateur 

à 6 et à 12 

mois.  

Plus faible 

effet du 

traitement 

dans l’analyse 

en intention 

de traiter. 

  

Pas de 

différence 

significative 

inter-groupe 

(SF-36 

version 2.0) 
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4. Discussion  

4.1. Analyse des résultats 

Notre revue a étudié de manière systématique l’efficacité de la masso-kinésithérapie dans le 

traitement du syndrome du canal carpien idiopathique, en comparaison avec le traitement chirurgical. 

A travers les cinq essais contrôlés randomisés inclus, Nous avons comparé l’efficacité du traitement 

kinésithérapique par rapport au traitement chirurgical, sur plusieurs critères de jugement.  

 

Les résultats étant significatifs dans toutes les études, force est de constater qu’il n’existe pas de 

différence d’efficacité entre les deux traitements à long terme, sur l’intensité de la douleur, la fonction, 

la sévérité des symptômes et la force de préhension. Les études de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–

67] tendent à dire que la kinésithérapie apporte des bénéfices au patient plus rapidement que la 

chirurgie et contribue à lui apporter une meilleure qualité de vie. La mobilité cervicale n’a pas connu 

d’améliorations avec les deux traitements [67]. Et selon Jarvik et al. [68], la chirurgie obtient de 

meilleurs résultats à long terme et d’autant plus chez des sujets ayant un mauvais résultat à l’ENMG.  

4.2. Validité interne et validité externe des études  

4.2.1.  Validité interne 

Les études menées par Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] présentent une bonne qualité 

méthodologique d’après l’échelle PEDro et correspondent aux niveaux de grade de recommandation 

et de preuve de la HAS les plus élevés. L’étude menée par Jarvik et al. [68] présente les niveaux de 

grade de recommandations et de preuve de la HAS les plus élevés et une qualité méthodologique 

modérée selon le score PEDro.  

Ces cinq études incluses dans cette revue de littérature sont globalement de bonne validité interne, 

bien qu’elles présentent un fort risque de biais selon l’outil Cochrane ROB-2, notamment le biais de 

performance qui est inévitable. Le chirurgien ou le kinésithérapeute a forcément conscience du 

traitement qu’il administre. Le double-aveugle est impossible dans ces essais cliniques car de la même 

manière, le patient sait reconnaître le traitement dont il bénéficie, le patient peut donc adapter son 

comportement et biaiser les résultats. 
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4.2.2.  Validité externe  

Les cinq études valident le premier critère de l’échelle PEDro : les critères d’admissibilité ont 

été spécifié. Mais il est intéressant d’évaluer plus méthodiquement la possibilité d’extrapoler leurs 

résultats à une population qui n’a pas participé aux études.  

4.2.2.1 Cadre et environnement de l’étude  

Les participants ont été recruté parmi des patients ayant tous une indication chirurgicale pour 

un syndrome du canal carpien.  

Ceux des essais cliniques de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] ont été recrutés dans un hôpital 

public régional de Madrid, en Espagne.  

Ceux de l’étude de Jarvik et al. [68] ont été recrutés dans quatre centres universitaires et trois cliniques 

privées de l’État de Washington et du Centre Médical de Dartmouth Hitchcock (New Hampshire, Etats-

Unis). La moitié des participants retenus proviennent du Seattle Veterans Affairs Puget Sound Health 

Care System (Seattle, État de Washington, Etats-Unis).  

 

Les quatre études espagnoles [64–67] sont monocentriques : les essais cliniques ont été menées 

uniquement dans le même hôpital de Madrid et engendre un effet cluster. L’étude américaine [68] est 

une étude multicentrique. Une étude multicentrique présente plus d’intérêt car elle permet la 

« généralisabilité » des données recueillies, en recrutant des patients d’origine sociale, ethnique et 

géographique variée et en faisant intervenir plusieurs intervenants. La moitié des participants 

provenant du même endroit, la possibilité de généraliser la population de l’étude de Jarvik et al. [68] 

est néanmoins restreinte.  

 

Par ailleurs, le système de santé ne fonctionne pas de manière semblable aux Etats-Unis et en Espagne 

et une décennie sépare les études menées en Espagne et aux Etats-Unis. La prise en charge 

thérapeutique du SCC ne suit donc pas le même processus d’un pays à l’autre et a connu des 

améliorations au cours des années. Les résultats peuvent donc difficilement être transposables et 

comparables.  
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4.2.2.2 Caractéristiques de la population par rapport à la population générale  

La population ciblée dans les études correspond au pic épidémiologique de la population 

française atteinte du SCC, situé entre 40 et 60 ans. En France, nous savons d’ores-et-déjà que le SCC 

touche 4 femmes pour 1 homme. Or, les études menées en Espagne [64–67] ne ciblent que les femmes 

et l’étude menée aux Etats-Unis [68] intègre les deux sexes quasiment à part égale. On peut alors 

s’interroger sur les résultats observés, si les études de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] avaient 

inclus des hommes et si l’étude de Jarvik et al. [68] avait eu une plus grande proportion de femmes.  

 

Les critères d’éligibilité des participants se distinguent d’un pays à l’autre, confirmant l’absence de 

consensus international sur le diagnostic clinique et électrophysiologique du syndrome.  

Tout d’abord, les valeurs-seuils d’inclusion électrophysiologiques sont distinctes selon l’origine de 

l’étude.  

Ensuite, le SCC englobe une constellation de symptômes, qui peut se manifester par divers signes 

cliniques. Sa sémiologie est avant tout subjective. De nombreux sujets ont pu alors être exclu à tort 

des études puisque ces dernières ont défini leurs critères d’inclusion à travers quelques symptômes et 

écartent plusieurs facteurs de risque décrits dans le Tableau I.  

Les études ont notamment pris le parti d’exclure les facteurs psycho-sociaux du SCC, en particulier les 

participants présentant des symptômes de dépression, alors qu’il existe un lien significatif entre l’état 

psychologique du patient et la sévérité de ses symptômes [70].  

 

Les participants ont été classifié et retiré des études selon des classifications ne faisant pas l’unanimité. 

L’exclusion des participants dits SCC « sévères » [68], par la classification modifiée de MacKinnon 

dédiée aux lésions nerveuses, est inadaptée car cette classification n’est pas propre à ce syndrome. 

Les études de Fernández-de-las-Peñas et al. [64–67] ne font pas usage de la classification de probabilité 

de Katz et Stirrat [69] [ANNEXE IV], contrairement à l’étude de Jarvik et al. [68]. Par ailleurs, le 

recours à ces classifications en pratique clinique en France n’est pas formalisé.  

 

L’hypersélection des participants, fondée sur des critères d’éligibilité très stricts, rend le recrutement 

pointilleux mais donne toutes ses chances aux essais cliniques de montrer l’effet du traitement 

kinésithérapique par rapport à la chirurgie. La disparité de ces critères et la classification ne font pas 

l’unanimité et limitent alors la confrontation inter-étude et la généralisabilité ultérieure des résultats 

à une population générale. Les résultats obtenus ont une valeur limitée.  
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4.2.2.3 Différences des protocoles proposés dans les divers ECR  

Les protocoles des cinq études comparent tous la kinésithérapie à la chirurgie.  

En ce qui concerne le groupe interventionnel, les études se distinguent sur le choix des 

méthodes et techniques de rééducation et du dosage. Dans les essais cliniques de Fernández-de-las-

Peñas et al. [64–67], les participants ont tous suivi le même protocole, sans cross-over possible. 

Certains ont signalé la prise d’AINS durant la période de l’étude. Dans l’essai clinique de Jarvik et al. 

[68], le cross-over de 39% des participants de la kinésithérapie à la chirurgie rend l’interprétation des 

résultats discutable (biais d’attrition). Le groupe interventionnel a bénéficié d’un protocole avec une 

multitude de traitements simultanés, sans différenciation du traitement conservateur et de la 

rééducation. Le traitement par ultrasons a été ajouté au protocole dans ce groupe pour certains 

participants voyant une non-amélioration de leurs symptômes au bout de 6 semaines. L’addition de 

ces traitements dans un seul et même groupe, de manière asynchrone, rend de nouveau les résultats 

discutables.  

Les groupes comparateurs bénéficient tous d’une rééducation post-opératoire, distinctes en 

fonction de l’étude, mais semblables par rapport au groupe interventionnel. Les techniques 

chirurgicales attribuées au groupe comparateur sont diverses et variées, inter-étude et intra-étude.  

Finalement, les protocoles adoptés peuvent amener à plusieurs biais mais mettent en lumière la réalité 

du terrain de la prise en charge thérapeutique du syndrome. L’analyse en intention de traiter mise en 

place par les études a permis néanmoins d’atténuer ces différents biais.  

4.2.2.4 Effets indésirables  

Aucun effet secondaire du traitement interventionnel n’a été reporté, ni de complications 

secondaires liées à la chirurgie dans les cinq études.  
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4.3. Pertinence clinique  

4.3.1.  La nécessité d’améliorer le diagnostic du SCC  

4.3.1.1 Cerner la population … 

La population a été sélectionné dans les études sur la base de critères d’éligibilité différentes 

selon l’étude concernée. Cette disparité de critères, liée à l’origine géographique de l’étude, est en 

partie due à l’absence d’examen de référence et de consensus international sur le diagnostic du SCC. 

Elle est également due à l’imprécision de l’étiologie et des mécanismes du syndrome.  

La littérature a tout de même permis de relever des facteurs de risque (cf. Tableau I) du syndrome 

idiopathique, qui nécessitent d’être considérés dans l’inclusion/exclusion des participants. Le sex-ratio 

en faveur des femmes et être âgé de plus de 45 ans notamment sont des facteurs de risque avérés du 

syndrome (grade B) [71]. Il est intéressant de souligner alors que Fernández-de-las-Peñas et al. [64–

67] ont ciblé la population la plus sensiblement et gravement touchée par le syndrome : être une 

femme, âgée de plus de 45 ans, ayant une indication pour la chirurgie. Leurs études ont permis de 

conclure que la kinésithérapie est un traitement au moins aussi efficace à long terme que la chirurgie 

sur cette population. Ces résultats pourraient alors être extrapolés à une population plus faiblement 

touchée.  

Cependant, Nous pouvons apporter une piste d’amélioration aux études qui ont pris le parti d’exclure 

les facteurs psycho-sociaux. Le lien de corrélation entre la sévérité des symptômes et l’état 

psychologique et la qualité de vie du patient est fortement significatif. En effet, il a été démontré que 

les symptômes subjectifs sont bien mieux corrélés aux facteurs psychologiques, qu’à l’étude objective 

électrophysiologique [70]. Le syndrome a un retentissement sur la qualité de vie et sur la santé 

mentale du sujet. Il pourrait exister une relation bidirectionnelle entre la gravité des symptômes et la 

détresse psychologique du sujet, où chacun contribue au développement et est une conséquence de 

l’autre [52]. Il Nous semble alors pertinent d’évaluer cette relation dans les futures études, nécessitant 

l’inclusion des drapeaux jaunes dans les critères d’éligibilité des participants. En outre, l’accès à des 

diagnostics rapides et efficaces avant que les symptômes s’aggravent peuvent prévenir l’éventuel 

impact sur la santé mentale.  

Les classifications utilisées pour trier les participants selon leur degré de sévérité ne font pas 

consensus. Elles permettent souvent d’annoncer la sévérité du syndrome et une indication de 

traitement. Elles permettent également de mesurer l’évolution des symptômes au cours du temps. En 



46 

 

revanche, elles ne sont pas toutes validées et sont parfois inadaptées au syndrome. Selon le Clinical 

Practice Guidelines (2019) par The Academy of Orthopaedic Physical Therapy et The Academy of Hand 

and Upper Extremity Physical Therapy [71], l’utilisation du “hand diagram” de Katz et Stirrat est 

recommandé (grade B). Il permet de définir le degré de probabilité d’avoir le syndrome de façon 

subjective. Des recherches supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour évaluer la validité 

pronostique et l'utilisation des systèmes de classification du canal carpien comme mesures de résultats 

longitudinaux. 

Dans les études incluses dans Notre revue, les critères d’inclusion-exclusion et les classifications ne 

semblent pas assez pertinents. Cerner la population atteinte n’est pas tâche facile, c’est pourquoi il est 

nécessaire d’affiner le diagnostic du syndrome. 

4.3.1.2 …En affinant le diagnostic  

La multitude d’étiologies et de mécanismes expliquant le SCC permet d’exposer la difficulté à 

dégager un consensus sur le diagnostic.  

Aujourd’hui, les tests de provocation choisis pour inclure les patients dans les études ne font pas l’objet 

d’une validation scientifique et présentent une valeur diagnostique limitée. Les tests spécifiques ont 

une bonne spécificité mais une mauvaise sensibilité [72], ou bien le niveau de preuve n’est pas 

suffisant pour admettre la sensibilité et la spécificité absolues d’un test pour le SCC [ANNEXE I].  

Les valeurs-seuils à l’ENMG font l’objet de critères d’éligibilité mais se distinguent selon le pays et les 

recommandations. De plus, il n’existe pas de lien entre l’intensité des symptômes et les valeurs 

obtenues à l’ENMG [73]. Comme souligne très exactement Bryan Littré [29], l’ENMG n’est pas adapté 

au diagnostic du SCC car il ne teste que les grosses fibres, touchées plus tardivement, témoignant d’une 

perte de fonction. Les éléments de diagnostic principalement utilisés dans les études sont alors limités.  

Nous avons émis l’hypothèse dans l’introduction que la combinaison de l’ULNT1, le seuil de douleur à 

la pression, le seuil de la douleur à la chaleur et au froid semble être un examen clinique pertinent 

pour diagnostiquer un SCC. Il serait ainsi intéressant d’évaluer cette combinaison de tests et de 

l’utiliser dans les prochaines études pour recruter des participants si elle s’avère validée.  

Le Clinical Practice Guidelines de 2019 [71] renforce cette idée et recommande le test de 

monofilaments Semmes-Weinstein, utilisant les monofilaments 2.83 (Se = 98%) ou 3.22 (Se = 97%) 

(grade A). Ce test permet d’évaluer la sensibilité à la pression.  
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Plusieurs études se sont questionnées concernant l’intérêt de l’ULNT comme élément de diagnostic 

du SCC. Une revue systématique [74] conclut que ce test est pertinent mais qu’il ne peut être utilisé 

seul pour confirmer le diagnostic et doit absolument être corrélé à la clinique du patient. La première 

limite de ce test est qu’il n’est pas standardisé. De plus, un test neurodynamique ne permet pas de 

diagnostiquer une neuropathie par piégeage mais une mécanosensibilité accrue du nerf. Ainsi, il 

permet d’indiquer aux thérapeutes si le patient présente des douleurs nociceptives ou un gain de 

fonction neurologique (autrement dit des paresthésies, une hyperalgésie ou une mécanosensibilité 

neurale), mais ne permet pas de déceler une perte de fonction neurologique. [75] 

Le développement de bons outils de diagnostic est une première piste à la détection sensible de la 

population à inclure dans les futures études et au développement d’une stratégie thérapeutique 

appropriée.   

4.3.2.  Existe-t-il déjà un traitement approprié ?  

En France, la chirurgie est l’option privilégiée pour le traitement du syndrome. Nous avons vu 

dans l’introduction que le management actuel comprenait le traitement conservateur et l’intervention 

chirurgicale si échec du traitement conservateur. Les études soulignent que la kinésithérapie est un 

élément essentiel au parcours de soin du patient, permettant de réduire jusqu’à 61% la conversion à 

la chirurgie [68] mais elles ne nous permettent pas de mettre en lumière une technique particulière.  

4.3.2.1 Le traitement neurodynamique, une approche intéressante  

La principale problématique est qu’il n’existe pas encore de consensus, ni de preuve 

scientifique sur une méthode de rééducation adaptée au SCC. Pire, la HAS ne recommande pas 

véritablement la kinésithérapie comme un élément de prise en charge.   

Les études proposent plusieurs techniques de rééducation, avec des posologies différentes. Des 

traitements concomitants sont intervenus dans la prise en charge des participants du groupe 

interventionnel de l’étude de Jarvik et al. [68] : prise d’antalgiques, d’AINS ou de vitamine B, injection 

de corticoïdes, port d’une attelle nocturne ou encore ultrasons. L’option thérapeutique d’intégrer 

plusieurs techniques, à des étapes différentes de l’essai clinique, est justifiée pour favoriser 

l’adhérence du patient, mais toutes ces interventions peuvent biaiser les résultats obtenus. Elle ne 

permet pas non plus de mettre en lumière un traitement particulier plus efficace. Les 

recommandations européennes [72] permettent de mettre en avant au moins l’inefficacité à long 
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terme du traitement conservateur, comprenant la prise de médicaments per os ou par infiltrations, de 

même que les ultrasons [76].  

Les autres études ont mis l’accent plus particulièrement sur le traitement neurodynamique. Le concept 

neurodynamique a été développé à la suite des travaux pionniers des physiothérapeutes Butler, Elvey 

et Hall. Les techniques neurodynamiques reposent sur la mobilisation du tissu nerveux par rapport aux 

tissus avoisinants afin d’évaluer et traiter les différentes atteintes du système nerveux [77]. Les 

traitements neurodynamiques comprennent les manœuvres de neurotension, les neuroglissements, 

les libérations d’interfaces par mobilisations articulaires ou tissulaires, les traits tirés et les auto-

mobilisations. Plusieurs études ont mis en évidence que le traitement par des neuroglissements en 

auto-exercices du nerf médian, associé à un traitement conservateur, semble au moins aussi efficace, 

voire supérieur à un traitement conservateur sans auto-exercices sur la douleur, la sévérité des 

symptômes et la fonction [29]. Les neuroglissements se sont également avérés plus efficaces que les 

interventions locales [65] et 3 séances permettent déjà d’avoir de meilleurs résultats à moyen terme 

par rapport à la chirurgie [64,65]. Nous avons abordé le multicrush syndrome dans l’introduction : le 

SCC pourrait avoir une origine mécanique plus haute, expliquant notamment pourquoi on retrouve 

une forte prévalence de neuropathies secondaires chez les SCC [78].  De-La-Llave-Rincón et al. [79] 

appuient cette idée en montrant que les patients atteints d'un SCC léger ont également une perte de 

mobilité cervicale. Fernández-de-las-Peñas et al. [67] en 2017, supposent que le manque 

d’interventions neurodynamiques dans leur essai clinique pourrait être la cause d’une non-

amélioration de la mobilité cervicale car la tension neurale du nerf médian peut y être pour quelque 

chose. Il serait donc intéressant d’évaluer l’efficacité du traitement neurodynamique dans 

l’amélioration des amplitudes cervicales. Toutefois, le traitement neurodynamique ne fait pas tout et 

il apparaît pertinent de travailler la mobilité des vertèbres cervicales en lien avec l'origine du nerf 

incriminé.  

De surcroît, le traitement neurodynamique possède de puissants effets neurophysiologiques : il peut 

induire une hypoalgésie immédiate mais de courte durée et peut contribuer à la dispersion de 

l’œdème intraneural [75]. Des études expérimentales animales ont mis en évidence les effets anti-

inflammatoires de la mobilisation du nerf, au-delà du site de la lésion, y compris dans les ganglions de 

la racine dorsale et dans les centres de contrôle de la douleur cérébraux. Le traitement pourrait activer 

chez les rats les voies analgésiques opioïdes endogènes et permettre la régénération des nerfs 

périphériques [80].  

De ce fait, il existe une pertinence clinique à s’intéresser au traitement neurodynamique, précisément 

aux neuroglissements et aux libérations d’interfaces pour le syndrome du canal carpien. Ces données 
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sont donc à approfondir et il serait intéressant de mettre le doigt sur les effets potentiels des 

mobilisations neurales sur le nerf médian et sur la symptomatologie du patient atteint du SCC.  

4.3.2.2  La chirurgie : une comparaison judicieuse ?  

Les traitements par kinésithérapie et par chirurgie donnent des résultats similaires à long 

terme, alors qu’on pourrait s’interroger sur la pertinence de la chirurgie comme élément de 

comparaison dans ces études.  

La chirurgie représente actuellement le meilleur traitement possible pour le SCC et est indiquée pour 

les cas les plus sévères. Quand bien même les études mettent en évidence la diversification des 

techniques chirurgicales, elles permettent de témoigner de la réalité du terrain : la technique 

opératoire employée est à l’appréciation du chirurgien. L’expertise et l’approche de ce dernier 

permettent au patient in fine de bénéficier de la meilleure prise en charge possible.  

Dans les études, la chirurgie implique une rééducation post-opératoire, dont les participants ont 

bénéficié au même titre que le groupe interventionnel, afin de limiter au maximum la perte de chance. 

Les études, qui sont par conséquent des études de non-infériorité, permettent de comparer la 

kinésithérapie au meilleur traitement existant de nos jours, ce qui rend cette comparaison tout à fait 

pertinente.  

4.3.3.  Nos critères de jugement sont-ils justifiés ?  

Les critères de jugement jugeant l’efficacité des deux traitements sont simples et disponibles 

chez tous les patients. L’évaluation des différents symptômes et de la fonction, au cours du temps, est 

justifiée dans le cadre de la sémiologie du SCC. L’évaluation de la mobilité cervicale est concordante 

avec le double-crush syndrome. Évaluer la qualité de vie du patient et le recours à la chirurgie a 

posteriori sont des critères de jugement justifiés, étant donné l’impact mental et social du SCC ainsi 

que le coût de sa prise en charge.   

Les outils d’évaluation utilisées (EN, BTCQ, GROC, SF-36 2.0, CROM, dynamomètre) sont validés et 

reproductibles [81–85]. L’échelle numérique de la douleur, le BTCQ, le GROC et le SF-36 sont 

particulièrement intéressants car ils permettent une évaluation subjective des symptômes et de 

l’impact du SCC sur le sujet, utilisables et reproductibles à travers le temps.  
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4.3.4.  La kinésithérapie en première intention : un enjeu de santé publique   

A l’heure actuelle, il n’existe pas de hiérarchie thérapeutique dans la prise en charge de ce 

syndrome. La chirurgie est pourtant une option trop souvent utilisée en France et la kinésithérapie est 

exclue du parcours de soin du patient. L’avis d’experts européens [72] suggère le traitement non-

chirurgical comme première étape du traitement.  

Bien que l’observance de l’auto-rééducation n’ait pas été mesurée dans les études, l’adhérence des 

patients à la kinésithérapie est bonne : les participants préfèrent globalement les séances de 

kinésithérapie en première intention aux vues des risques de complications opératoires [64–67]. La 

chirurgie est efficace mais reste une technique invasive qui peut entrainer des complications post-

opératoires et requiert une période de convalescence, limitant le sujet dans ses activités de la vie 

quotidienne.  

La kinésithérapie est un traitement non invasif qui permet aux patients d’attester rapidement de leurs 

progrès. Le contact humain, la relation de confiance permise par l’écoute du thérapeute et la 

communication bidirectionnelle lors des séances, l’activité physique, entre autres, confèrent aux 

patients des bénéfices psycho-sociaux incommensurables. Par son approche biopsychosocial, le 

kinésithérapeute permet d’aborder la prise en soins du patient dans sa globalité et contribue au 

renforcement positif du patient et à limiter la chronicisation de la douleur [86]. Notre revue a permis 

de mettre en évidence que l’intervention seule de la kinésithérapie présente effectivement de bons 

résultats sur la douleur, la sévérité des symptômes et la fonction, au cours du temps [64,65,67]. Bien 

qu’à long terme, les résultats observées avec la kinésithérapie et la chirurgie soient similaires, les 

résultats positifs apparaissent plus rapidement avec la kinésithérapie et réduit considérablement la 

conversion à la chirurgie [65,68]. 

Il est vrai que les bons résultats en faveur de la kinésithérapie les premiers mois peuvent correspondre 

au temps de récupération post-opératoire mais la kinésithérapie permet des résultats à long terme au 

moins aussi bons que la chirurgie, et est par conséquent tout aussi efficace que ce meilleur traitement 

possible donné à ce jour aux personnes atteintes.  

Par ailleurs, la kinésithérapie permet d’améliorer la qualité de vie chez les patients à moyen terme 

[66,68]. Cela peut s’expliquer par une amélioration des symptômes qui permet un meilleur et plus 

rapide retour aux activités de la vie quotidienne et à l’activité professionnelle. Non seulement cela 

représente un bénéfice pour le patient, mais la kinésithérapie tend vers une diminution des coûts 

indirects. La kinésithérapie est une prise en soins à faible coût comparativement à la chirurgie [66]. B. 

Littré estime ainsi que 90 millions d’euros d’économies pourraient être réalisées en France si le 

traitement invasif était remplacé ́par l’intervention d’un kinésithérapeute [29]. Ces chiffres sont tout 
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de même à nuancer car le choix de la technique et du nombre de séances peut avoir une influence sur 

le coût direct de la prise en charge et ainsi, biaiser les données économiques et sur la qualité de vie 

[66].  

Il en reste qu’au niveau de la balance bénéfices/risques, la kinésithérapie présente plus de bénéfices 

par rapport à la chirurgie, même si elles n’ont pas encore été démontré à long terme. Le traitement 

par kinésithérapie est faisable, non contraignant et la durée du traitement peut s’ajuster en fonction 

de la symptomatologie du patient. La kinésithérapie confère des avantages aux patients et aux 

systèmes de santé non négligeables et mérite sa place dans la prise en charge. Pour ces diverses 

raisons, ce traitement peut être envisagé en première intention et représente un enjeu de santé 

publique.   

4.4. Limites et perspectives  

Nous avons évalué les limites méthodologiques de Notre revue systématique à l’aide à la grille 

AMSTAR-2 (Assessment of Multiple Systematic Review) [87] :  

- Notre hypothèse a été formulé et les critères d’inclusion ont été établis selon la méthode 

PICOS. Notre méthode présente cependant des limites en regard des mots-clés choisis, Nous 

avons eu une certaine difficulté à traduire de manière adéquate le mot « kinésithérapie ». Ce 

dernier ne se traduit pas de la même manière en fonction de sa représentation dans le pays et 

peut comporter une multitude d’approches techniques différentes.  

- La sélection des études, l’extraction des données ainsi que la rédaction ce travail ont été réalisé 

par un seul un même opérateur (Nous). Ceci conduit à un biais de confirmation car Nous avons 

certainement privilégié les informations allant confirmer Notre hypothèse et écarté ceux allant 

à l’encontre.  

- Seules les ECR ont été retenu permettant de ne s’appuyer que sur des études à haut niveau de 

preuve. L’exigence d’intégrer que des ECR a limité le nombre d’articles disponibles et Nous a 

contraint à choisir quatre études sur cinq réalisées par les mêmes auteurs (Fernández-de-las-

Peñas et al.). Ceci Nous a probablement conduit à surinterpréter les résultats obtenus dans 

l’intérêt de répondre à notre problématique et nuancent Nos résultats car Nous Ne pouvons 

savoir si les auteurs présentent un intérêt à démontrer l’efficacité de la kinésithérapie par 

rapport à la chirurgie.  

- La littérature grise n’a pas été analysé. 

- La revue a fait l’objet d’exclusion des articles dans une autre langue que le français, l’anglais 

ou l’espagnol.  
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- Les critères de jugement analysés sont différents et les outils d’évaluation de ceux-ci varient 

d’une étude à l’autre, limitant l’interprétation des résultats obtenus.  

 

Notre revue est de faible niveau de preuve aux regards de ces limites et spécifiquement car elle a été 

rédigée par un seul opérateur. Ainsi, les réponses apportées constituent des pistes de réflexion et 

ouvrent la voie à l’approfondissement de ces hypothèses mais n’apportent pas de réponses définitives 

sur l’intérêt de la kinésithérapie dans la prise en charge du SCC, par rapport à la chirurgie.   

La rédaction de cette revue Nous a permis de Nous interroger sur le syndrome du canal carpien, 

une pathologie encore incomprise sous toutes ses formes. Elle permet de se questionner 

particulièrement sur son étiologie et ses mécanismes encore énigmatiques, même si aujourd’hui la 

littérature scientifique permet d’éclaircir certains aspects. Le syndrome du canal carpien représente 

un véritable problème de santé publique et la place de la kinésithérapie dans son traitement est encore 

limitée. Cette revue a confirmé le manque d’éléments de diagnostic validés et de traitements adaptés 

aux patients et permet de mettre en exergue le concept de neuropathie compressive du membre 

supérieur et d’un traitement neurodynamique répondant. Elle invite également à réfléchir sur la place 

du kinésithérapeute et de ses compétences dans le traitement de ce syndrome et dans la santé 

publique. Le kinésithérapeute, par diverses techniques, peut intervenir dans la prise en charge des 

patients et il Nous semble important de valoriser sa place dans le parcours de soins du patient.  
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5. Conclusion  

 

Le syndrome du canal carpien est complexe par sa symptomatologie, son étiologie inconnue et 

son diagnostic tangible. La synthèse et l’analyse des résultats des études faisant l’objet de Notre revue 

tendent à dire qu’il n’existe pas de supériorité de traitement à long terme sur la douleur, la sévérité 

des symptômes et sur les capacités fonctionnelles dans le syndrome. Cependant, elles permettent 

d’appuyer l’intérêt de la kinésithérapie dans le parcours de soins du patient pour plusieurs raisons : 

c’est un traitement non-invasif, sans prise de risques et sans complications, facile à mettre en place, 

favorisant l’adhérence du patient et réduisant considérablement la conversion à la chirurgie. Au-delà 

de ces bénéfices convergeant vers le patient, le parcours de soin peut être optimisé par la 

kinésithérapie car elle permet d’améliorer considérablement la qualité de vie du patient et pourrait 

permettre une économie majeure à la Sécurité Sociale. L’approche neurodynamique mérite d’être 

approfondie et le kinésithérapeute a un rôle prépondérant dans la prise en charge des neuropathies.  

Ce travail d’initiation à la recherche ne permet pas d’apporter des réponses sur le meilleur traitement 

du syndrome mais remet en considération la place du kinésithérapeute dans cet enjeu de santé 

publique. 



 

BIBLIOGRAPHIE  

 

 [1] Chirurgie du syndrome du canal carpien : approche multidimensionnelle pour une décision 

pertinente - Rapport d’évaluation. Haute Aut Santé n.d. https://www.has-

sante.fr/jcms/c_1163394/fr/chirurgie-du-syndrome-du-canal-carpien-approche-multidimensionnelle-

pour-une-decision-pertinente-rapport-d-evaluation (accessed October 13, 2021). 

[2] Accord préalable et actes de masso-kinésithérapie n.d. https://www.ameli.fr/medecin/exercice-

liberal/presciption-prise-charge/accord-prealable/accord-prealable-actes-masso-kinesitherapie 

(accessed October 18, 2021). 

[3] Wright AR, Atkinson RE. Carpal Tunnel Syndrome: An Update for the Primary Care Physician. 

Hawaii J Health Soc Welf 2019;78:6–10. 

[4] Werner RA, Andary M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical 
neurophysiology. Clin Neurophysiol 2002;113:1373–81. https://doi.org/10.1016/S1388-

2457(02)00169-4. 

[5] Syndrome du canal carpien, quelques bases de compréhension. 1/3. KineFact 2021. 

http://www.kinefact.com/general/syndrome-du-canal-carpien-quelques-bases-de-comprehension-1-3/ 

(accessed October 13, 2021). 

[6] Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Stratégie des examens 

paracliniques et des indications thérapeutiques dans le syndrome du canal carpien. Recommandations 

et références médicales 1997. 

[7] Dufour M. Anatomie de l’appareil locomoteur: ostéologie, arthrologie, myologie, appareil 

fibreux, neurologie, angiologie, morpho-topographie. 3e éd. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 

2016. 

[8] Chammas M. Carpal tunnel syndrome. Chir Main 2014;33:75–94. 

https://doi.org/10.1016/j.main.2013.11.010. 

[9] Comprendre le syndrome du canal carpien | ameli.fr | Assuré n.d. 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/syndrome-canal-carpien/comprendre-syndrome-canal-

carpien (accessed October 4, 2021). 

[10] Le syndrome du canal carpien n.d. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-

traumatismes/maladies-liees-au-travail/troubles-musculo-squelettiques/donnees/le-syndrome-du-canal-

carpien (accessed October 11, 2021). 

[11] Aroori S, Spence RA. Carpal tunnel syndrome. Ulster Med J 2008;77:6–17. 

[12] Wiberg A, Smillie RW, Dupré S, Schmid AB, Bennett DL, Furniss D. Replication of 

epidemiological associations of carpal tunnel syndrome in a UK population-based cohort of over 
400,000 people. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2021:S1748681521005714. 

https://doi.org/10.1016/j.bjps.2021.11.025. 

[13] Hybbinette CH, Mannerfelt L. The carpal tunnel syndrome. A retrospective study of 400 

operated patients. Acta Orthop Scand 1975;46:610–20. https://doi.org/10.3109/17453677508989243. 

[14] Phalen GS. The carpal-tunnel syndrome. Seventeen years’ experience in diagnosis and 

treatment of six hundred fifty-four hands. J Bone Joint Surg Am 1966;48:211–28. 

[15] Barcenilla A, March LM, Chen JS, Sambrook PN. Carpal tunnel syndrome and its relationship 

to occupation: a meta-analysis. Rheumatol Oxf Engl 2012;51:250–61. 

https://doi.org/10.1093/rheumatology/ker108. 

[16] You D, Smith AH, Rempel D. Meta-analysis: association between wrist posture and carpal 

tunnel syndrome among workers. Saf Health Work 2014;5:27–31. 

https://doi.org/10.1016/j.shaw.2014.01.003. 



 

[17] Topp KS, Boyd BS. Structure and biomechanics of peripheral nerves: nerve responses to 

physical stresses and implications for physical therapist practice. Phys Ther 2006;86:92–109. 

https://doi.org/10.1093/ptj/86.1.92. 

[18] Rigoard P, Buffenoir K, Wager M, Bauche S, Giot J-P, Robert R, et al. Organisation anatomique 

et physiologique du nerf périphérique. Neurochirurgie 2009;55:S3–12. 

https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2008.03.009. 

[19] Lundborg G, Myers R, Powell H. Nerve compression injury and increased endoneurial fluid 

pressure: a “miniature compartment syndrome”. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983;46:1119–24. 

[20] Seiler JG, Milek MA, Carpenter GK, Swiontkowski MF. Intraoperative assessment of median 

nerve blood flow during carpal tunnel release with laser Doppler flowmetry. J Hand Surg 1989;14:986–

91. https://doi.org/10.1016/s0363-5023(89)80048-6. 

[21] Millesi H, Zöch G, Reihsner R. Mechanical properties of peripheral nerves. Clin Orthop 

1995:76–83. 

[22] Lundborg G, Dahlin LB, Danielsen N, Hansson HA, Johannesson A, Longo FM, et al. Nerve 

regeneration across an extended gap: a neurobiological view of nerve repair and the possible 

involvement of neuronotrophic factors. J Hand Surg 1982;7:580–7. https://doi.org/10.1016/s0363-

5023(82)80107-x. 

[23] Erel E, Dilley A, Greening J, Morris V, Cohen B, Lynn B. Longitudinal sliding of the median 

nerve in patients with carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Edinb Scotl 2003;28:439–43. 

https://doi.org/10.1016/s0266-7681(03)00107-4. 

[24] Werner RA, Armstrong TJ. Carpal Tunnel Syndrome: Ergonomic Risk Factors and Intracarpal. 

Phys Med Rehabil Clin N Am 1997;8:555–69. https://doi.org/10.1016/S1047-9651(18)30317-6. 

[25] Armstrong T, Castelli W, Evans F, Diaz-Perez R. Some histological changes in carpal tunnel 

contents and their biomechanical implications. J Occup Med Off Publ Ind Med Assoc 1984;26:197–

201. 

[26] Fischer J, Thompson NW, Harrison JWK. The Carpal Tunnel Syndrome. A Study of Carpal 

Canal Pressures n.d.:3. 

[27] Fowler TJ, Ochoa J. Unmyelinated Fibres in Normal and Compressed Peripheral Nerves of the 

Baboon: A Quantitative Electron Microscopic Study. Neuropathol Appl Neurobiol 1975;1:247–65. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2990.1975.tb00651.x. 

[28] Upton AR, McComas AJ. The double crush in nerve entrapment syndromes. Lancet Lond Engl 

1973;2:359–62. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(73)93196-6. 

[29] Littré B. Neurodynamique et neuropathie compressive du membre supérieur : revue 

systématique. Kinésithérapie Rev 2018;18:10–22. https://doi.org/10.1016/j.kine.2017.12.024. 

[30] SYNDROME : Définition de SYNDROME n.d. https://www.cnrtl.fr/definition/syndrome 

(accessed October 13, 2021). 

[31] Littré B. Syndrome du canal carpien, pourquoi sommes-nous négligés du parcours de soin ? 2/3. 

KineFact 2021. http://www.kinefact.com/general/syndrome-du-canal-carpien-pourquoi-sommes-nous-

negliges-du-parcours-de-soin-2-3/ (accessed October 6, 2021). 

[32] Huisstede BM, Hoogvliet P, Franke TP, Randsdorp MS, Koes BW. Carpal Tunnel Syndrome: 

Effectiveness of Physical Therapy and Electrophysical Modalities. An Updated Systematic Review of 

Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil 2018;99:1623-1634.e23. 

https://doi.org/10.1016/j.apmr.2017.08.482. 

[33] Miedany YE, Ashour S, Youssef S, Mehanna A, Meky FA. Diagnostic clinique du syndrome 

du canal carpien : un regard neuf sur d’anciennes manœuvres. Rev Rhum 2008;75:632–9. 

https://doi.org/10.1016/j.rhum.2007.09.016. 

[34] Mondelli M, Passero S, Giannini F. Provocative tests in different stages of carpal tunnel 



 

syndrome. Clin Neurol Neurosurg 2001;103:178–83. https://doi.org/10.1016/s0303-8467(01)00140-8. 

[35] Chung T, Prasad K, Lloyd TE. Peripheral neuropathy: clinical and electrophysiological 

considerations. Neuroimaging Clin N Am 2014;24:49–65. https://doi.org/10.1016/j.nic.2013.03.023. 

[36] Kouchesfahani M. A Review on Nerve Conduction Studies. Sch J Psychol Behav Sci 2018;1. 

https://doi.org/10.32474/SJPBS.2018.01.000115. 

[37] Schmid AB, Nee RJ, Coppieters MW. Reappraising entrapment neuropathies--mechanisms, 

diagnosis and management. Man Ther 2013;18:449–57. https://doi.org/10.1016/j.math.2013.07.006. 

[38] Les meilleurs éléments diagnostiques des neuropathies. KineFact 2018. 

http://www.kinefact.com/douleurs-neuropathiques-et-neurodynamique/les-meilleurs-elements-

diagnostiques-des-neuropathies/ (accessed November 5, 2021). 

[39] Ridehalgh C, Sandy-Hindmarch OP, Schmid AB. Validity of Clinical Small-Fiber Sensory 

Testing to Detect Small-Nerve Fiber Degeneration. J Orthop Sports Phys Ther 2018;48:767–74. 

https://doi.org/10.2519/jospt.2018.8230. 

[40] Trillos M-C, Soto F, Briceno-Ayala L. Upper limb neurodynamic test 1 in patients with clinical 
diagnosis of carpal tunnel syndrome: A diagnostic accuracy study. J Hand Ther 2018;31:333–8. 

https://doi.org/10.1016/j.jht.2017.05.004. 

[41] Bueno-Gracia E, Tricás-Moreno JM, Fanlo-Mazas P, Malo-Urriés M, Haddad-Garay M, 

Estébanez-de-Miguel E, et al. Validity of the Upper Limb Neurodynamic Test 1 for the diagnosis of 

Carpal Tunnel Syndrome. The role of structural differentiation. Man Ther 2016;22:190–5. 

https://doi.org/10.1016/j.math.2015.12.007. 

[42] Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic 

accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 

2003;28:52–62. https://doi.org/10.1097/00007632-200301010-00014. 

[43] Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, Daltroy LH, Hohl GG, Fossel AH, et al. A self-

administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal 

tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am 1993;75:1585–92. https://doi.org/10.2106/00004623-

199311000-00002. 

[44] HAS. Analyse et amélioration des pratiques - Syndrome du canal carpien : optimiser la 

pertinence du parcours patient 2013. 

[45] Traitement du syndrome du canal carpien n.d. 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/syndrome-canal-carpien/traitement (accessed October 18, 

2021). 

[46] Samson P. Le syndrome du canal carpien. Chir Main 2004;23:S165–77. 

https://doi.org/10.1016/j.main.2004.10.016. 

[47] O’Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid 

injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2003:CD003219. 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003219. 

[48] van Rijn RM, Huisstede BMA, Koes BW, Burdorf A. Associations between work-related 

factors and the carpal tunnel syndrome--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2009;35:19–

36. https://doi.org/10.5271/sjweh.1306. 

[49] Traitement par chirurgie et opération du tunnel carpien | Tunnel carpien MD. Syndr Canal 

Carpien n.d. https://www.tunnelcarpienmd.com/traitement-avec-chirurgie/ (accessed October 18, 

2021). 

[50] Ly-Pen D, Andréu J-L, de Blas G, Sánchez-Olaso A, Millán I. Surgical decompression versus 

local steroid injection in carpal tunnel syndrome: a one-year, prospective, randomized, open, controlled 

clinical trial. Arthritis Rheum 2005;52:612–9. https://doi.org/10.1002/art.20767. 

[51] Roux J-L. Traitement des complications de la chirurgie du canal carpien. Chir Main 



 

2004;23:S178–87. https://doi.org/10.1016/j.main.2004.10.015. 

[52] Jerosch-Herold C, Houghton J, Blake J, Shaikh A, Wilson EC, Shepstone L. Association of 

psychological distress, quality of life and costs with carpal tunnel syndrome severity: a cross-sectional 

analysis of the PALMS cohort. BMJ Open 2017;7:e017732. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-

017732. 

[53] Dembe A. The social consequences of occupational injuries and illnesses. Am J Ind Med 

2001;40:403–17. https://doi.org/10.1002/ajim.1113. 

[54] Patel JN, McCabe SJ, Myers J. Characteristics of sleep disturbance in patients with carpal tunnel 

syndrome. Hand N Y N 2012;7:55–8. https://doi.org/10.1007/s11552-011-9373-1. 

[55] Ruttenberg R. The Social and Economic Impact of Carpal Tunnel Syndrome among 

Maintenance-of-Way Employees. J Ergon 2019;09. https://doi.org/10.35248/2165-7556.19.9.246. 

[56] Tuppin P, Blotière P-O, Weill A, Ricordeau P, Allemand H. Syndrome du canal carpien opéré 

en France en 2008 : caractéristiques des malades et de leur prise en charge. Rev Neurol (Paris) 

2011;167:905–15. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2011.05.010. 

[57] Ha C, Roquelaure Y. TMS d’origine professionnelle : une préoccupation majeure. Bull 

Épidémiologique Hebd 2010:33–56. 

[58] Economic Burden of Injuries. BMUS Burd Musculoskelet Dis U S n.d. 

https://www.boneandjointburden.org/fourth-edition/vh0/economic-burden-injuries (accessed October 

27, 2021). 

[59] La profession obtient une nouvelle définition - Fédération Française des Masseurs 

Kinésithérapeutes Rééducateurs n.d. https://www.ffmkr.org/actualites/nos-actualites/10-avr-2015-la-

profession-obtient-une-nouvelle-definition (accessed October 19, 2021). 

[60] etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf n.d. 

[61] Brosseau L, Laroche C, Sutton A, Guitard P, King J, Poitras S, et al. Une version franco-

canadienne de la Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale : L’Échelle PEDro. Physiother Can 

2015;67:232–9. https://doi.org/10.3138/ptc.2014-37F. 

[62] PEDro_scale_french(france).pdf n.d. 

[63] The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials | The BMJ n.d. 

https://www.bmj.com/content/343/bmj.d5928 (accessed January 31, 2022). 

[64] Fernández-de-Las Peñas C, Ortega-Santiago R, de la Llave-Rincón AI, Martínez-Perez A, 

Fahandezh-Saddi Díaz H, Martínez-Martín J, et al. Manual Physical Therapy Versus Surgery for Carpal 

Tunnel Syndrome: A Randomized Parallel-Group Trial. J Pain 2015;16:1087–94. 

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.07.012. 

[65] Fernández-de-Las-Peñas C, Arias-Buría JL, Cleland JA, Pareja JA, Plaza-Manzano G, Ortega-
Santiago R. Manual Therapy Versus Surgery for Carpal Tunnel Syndrome: 4-Year Follow-Up From a 

Randomized Controlled Trial. Phys Ther 2020;100:1987–96. https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa150. 

[66] Fernández-de-Las-Peñas C, Ortega-Santiago R, Díaz HF-S, Salom-Moreno J, Cleland JA, 

Pareja JA, et al. Cost-Effectiveness Evaluation of Manual Physical Therapy Versus Surgery for Carpal 

Tunnel Syndrome: Evidence From a Randomized Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther 2019;49:55–

63. https://doi.org/10.2519/jospt.2019.8483. 

[67] Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland J, Palacios-Ceña M, Fuensalida-Novo S, Pareja JA, 

Alonso-Blanco C. The Effectiveness of Manual Therapy Versus Surgery on Self-reported Function, 

Cervical Range of Motion, and Pinch Grip Force in Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical 

Trial. J Orthop Sports Phys Ther 2017;47:151–61. https://doi.org/10.2519/jospt.2017.7090. 

[68] Jarvik JG, Comstock BA, Kliot M, Turner JA, Chan L, Heagerty PJ, et al. Surgery versus non-

surgical therapy for carpal tunnel syndrome: a randomised parallel-group trial. Lancet Lond Engl 

2009;374:1074–81. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61517-8. 



 

[69] Katz JN, Stirrat CR. A self-administered hand diagram for the diagnosis of carpal tunnel 

syndrome. J Hand Surg 1990;15:360–3. https://doi.org/10.1016/0363-5023(90)90124-A. 

[70] Khan F, Shehna A, Ramesh S, Sandhya KS, Paul R. Subjective symptoms of carpal tunnel 

syndrome correlate more with psychological factors than electrophysiological severity. Ann Indian 

Acad Neurol 2017;20:69–72. https://doi.org/10.4103/0972-2327.199909. 

[71] Erickson M, Lawrence M, Jansen CWS, Coker D, Amadio P, Cleary C. Hand Pain and Sensory 

Deficits: Carpal Tunnel Syndrome: Clinical Practice Guidelines Linked to the International 

Classification of Functioning, Disability and Health From the Academy of Hand and Upper Extremity 

Physical Therapy and the Academy of Orthopaedic Physical Therapy of the American Physical Therapy 

Association. J Orthop Sports Phys Ther 2019;49:CPG1–85. https://doi.org/10.2519/jospt.2019.0301. 

[72] Huisstede BM, Fridén J, Coert JH, Hoogvliet P. Carpal Tunnel Syndrome: Hand Surgeons, 

Hand Therapists, and Physical Medicine and Rehabilitation Physicians Agree on a Multidisciplinary 

Treatment Guideline—Results From the European HANDGUIDE Study. Arch Phys Med Rehabil 

2014;95:2253–63. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.06.022. 

[73] de la Llave-Rincón AI, Fernández-de-las-Peñas C, Laguarta-Val S, Alonso-Blanco C, Martínez-

Perez A, Arendt-Nielsen L, et al. Increased pain sensitivity is not associated with electrodiagnostic 

findings in women with carpal tunnel syndrome. Clin J Pain 2011;27:747–54. 

https://doi.org/10.1097/AJP.0b013e31821c29d3. 

[74] Koulidis K, Veremis Y, Anderson C, Heneghan NR. Diagnostic accuracy of upper limb 

neurodynamic tests for the assessment of peripheral neuropathic pain: A systematic review. 

Musculoskelet Sci Pract 2019;40:21–33. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2019.01.001. 

[75] Schmid AB, Hailey L, Tampin B. Entrapment Neuropathies: Challenging Common Beliefs 

With Novel Evidence. J Orthop Sports Phys Ther 2018;48:58–62. 

https://doi.org/10.2519/jospt.2018.0603. 

[76] Karjalanen T, Raatikainen S, Jaatinen K, Lusa V. Update on Efficacy of Conservative 

Treatments for Carpal Tunnel Syndrome. J Clin Med 2022;11:950. 

https://doi.org/10.3390/jcm11040950. 

[77] Shacklock M. Le concept neurodynamique Partie I : origines et principes de base: The 

neurodynamics concept Part I: origin and fundamental principles. Kinésithérapie Rev 2012;12:17–21. 

https://doi.org/10.1016/S1779-0123(12)75270-1. 

[78] Upton AdrianRM, Mccomas A. THE DOUBLE CRUSH IN NERVE-ENTRAPMENT 

SYNDROMES. The Lancet 1973;302:359–62. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(73)93196-6. 

[79] De-La-Llave-Rincón AI, Fernández-De-Las-PeÑas C, Palacios-CeÑa D, Cleland JA. Increased 

Forward Head Posture and Restricted Cervical Range of Motion in Patients With Carpal Tunnel 

Syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 2009;39:658–64. https://doi.org/10.2519/jospt.2009.3058. 

[80] Santos FM, Grecco LH, Pereira MG, Oliveira ME, Rocha PA, Silva JT, et al. The neural 
mobilization technique modulates the expression of endogenous opioids in the periaqueductal gray and 

improves muscle strength and mobility in rats with neuropathic pain. Behav Brain Funct 2014;10:19. 

https://doi.org/10.1186/1744-9081-10-19. 

[81] Multanen J, Ylinen J, Karjalainen T, Kautiainen H, Repo JP, Häkkinen A. Reliability and 

Validity of The Finnish Version of The Boston Carpal Tunnel Questionnaire among Surgically Treated 

Carpal Tunnel Syndrome Patients. Scand J Surg SJS Off Organ Finn Surg Soc Scand Surg Soc 

2020;109:343–50. https://doi.org/10.1177/1457496919851607. 

[82] Brazier JE, Harper R, Jones NM, O’Cathain A, Thomas KJ, Usherwood T, et al. Validating the 

SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. BMJ 1992;305:160–4. 

[83] de-la-Llave-Rincón AI, Fernández-de-las-Peñas C, Laguarta-Val S, Ortega-Santiago R, 

Palacios-Ceña D, Martínez-Perez A. Women With Carpal Tunnel Syndrome Show Restricted Cervical 

Range of Motion. J Orthop Sports Phys Ther 2011;41:305–10. https://doi.org/10.2519/jospt.2011.3536. 



 

[84] Fernández-de-Las-Peñas C, Pérez-de-Heredia-Torres M, Martínez-Piédrola R, de la Llave-

Rincón AI, Cleland JA. Bilateral deficits in fine motor control and pinch grip force in patients with 

unilateral carpal tunnel syndrome. Exp Brain Res 2009;194:29–37. https://doi.org/10.1007/s00221-008-

1666-4. 

[85] Jensen MP, Turner JA, Romano JM, Fisher LD. Comparative reliability and validity of chronic 

pain intensity measures. Pain 1999;83:157–62. https://doi.org/10.1016/s0304-3959(99)00101-3. 

[86] Rousseau L, Bacelon M. Facteurs psychosociaux, douleur et kinésithérapie. Kinésithérapie Rev 

2017;17:33–43. https://doi.org/10.1016/j.kine.2017.01.009. 

[87] Pallot A, Rostagno S. AMSTAR-2 : traduction française de l’échelle de qualité méthodologique 

pour les revues de littérature systématiques. Kinésithérapie Rev 2021;21:13–4. 

https://doi.org/10.1016/j.kine.2019.12.050. 



 

SOMMAIRE DES ANNEXES 

 

ANNEXE I – LES TESTS DE PROVOCATION ....................................................................................... 1 

ANNEXE II – RATIOS DE VRAISEMBLANCE [6] [7] ............................................................................ 3 

ANNEXE III - LE BOSTON CARPAL TUNNEL QUESTIONNAIRE ..................................................... 4 

ANNEXE IV : HAND DIAGRAM DE KATZ ET STIRRAT ..................................................................... 5 

 

 



1 

 

 

ANNEXES 

 

ANNEXE I – LES TESTS DE PROVOCATION  

 Test de Phalen Test de Phalen inversé Signe de Tinel 

Carpal 

Compression 

Test 

Test de Mac 

Murthry-

Durkan 

Test de Phalen 

sensibilisé par Mac 

Murthry-Durkan 

Test de Gilliat 

(tourniquet) 
Hand elevation test 

Procédure 

Le thérapeute 

demande au patient 

d’adosser les mains 

l’une à l’autre, en 

fléchissant les coudes 

et en les abaissant de 

manière à maintenir 

les poignets en flexion. 

Le patient doit 

maintenir la position 1 

minute.  

Le thérapeute 

demande au patient de 

joindre ses 2 mains en 

position de « prière », 

en fléchissant les 

coudes et en les levant 

de manière à placer les 

poignets en extension 

complète mais non 

forcée. Les épaules 

doivent être relâchées. 

Le patient doit 

maintenir la position 1 

minute.  

Percussion du nerf 

médian, au niveau de 

la face palmaire du 

poignet, du pli de 

flexion.  

Le 

thérapeute 

exerce une 

pression sur 

le canal 

carpien 

pendant 30 

secondes.  

Le thérapeute 

effectue une 

pression 

manuelle sur le 

poignet au 

regard du nerf 

médian durant 1 

minute. [3] 

Le thérapeute 

effectue une 

pression directe au 

regard du nerf 

médian en y 

associant une flexion 

du poignet. [2] 

L’examinateur 

prend un 

brassard de 

tensiomètre sur 

l’avant-bras du 

patient.  

Le patient élève ses 

deux avant-bras 

avec les épaules et 

les coudes en 

position de repos 

pendant 2 minutes.  

Interprétation Test positif si le patient voit sa douleur reproduite par le test ou ressent des paresthésies en regard du territoire sensitif du nerf médian. 

Validité 

Se = 68%  

Sp = 73% [3] 

RV+ = 1.30 

Se = 55% 

Sp = 96% [4] 

Se = 50% 

Sp = 77% 

RV+ = 0.98 

Se = 49,87% 

Sp = 54,90% 

RV+ = 0.91 

Se = 28 à 63% 

Sp = 33 à 74% 

Se = 44% 

Sp = 99% [6] 

Se = 67% 

Sp = 33% [7] 

Se = 75,5% 

Sp = 98,8% [3] 
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RV- = 0.58  RV- = 0.78 [3] RV- = 1.20 [5] 

Niveau de 

preuve 
I [3] II [4] I [3] II [5] II II [6] I [7] III [3] 

Groupe de 

comparaison 

Moyenne parmi 

asymptomatique et 

sujets 

symptomatiques 

négatifs à l’ENMG [3] 

Individus 

asymptomatiques [4] 

Moyenne parmi 

asymptomatique et 

sujets 

symptomatiques 

négatifs à l’ENMG [3] 

Non précisé 

[5] 
 

Individus 

asymptomatiques 

[6] 

Non précisé [7] 

Individus 

asymptomatiques 

[3] 
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ANNEXE II – RATIOS DE VRAISEMBLANCE [6] [7] 

 

Les ratios de vraisemblance (RV) s’estiment par les calculs suivants :  

- RV + = Se/(1-Sp). Le rapport de vraisemblance positif est le rapport entre la probabilité de 

présenter un test positif quand la personne est malade et la probabilité de présenter un test 

positif quand la personne n’est pas malade.  

- RV - = (1-Se)/Sp. Le rapport de vraisemblance négatif est le rapport entre la probabilité de 

présenter un test négatif quand la personne est malade et la probabilité de présenter un test 

négatif quand la personne n’est pas malade.  

 

L’intérêt des ratios de vraisemblance est d’être indépendants de la prévalence de la pathologie dans 

la population. Un bon test diagnostic permet d’influencer les probabilités d’être en présence d’un 

certain diagnostic.  

 

RV+ RV- Effet Apport diagnostic 

>10 <0.1 Bon Permet un diagnostic avec peu d’incertitude 

5-10  0.1 – 0.2 Modéré Confirmer le diagnostic avec d’autres tests 

2-5 0.2-0.5 Faible 
Insuffisant pour le diagnostic, nécessite d’autres 

tests 

1-2 0.5-1 Nul/très faible Faible utilité diagnostique 

1 1 Nul Nul 
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ANNEXE III - LE BOSTON CARPAL TUNNEL QUESTIONNAIRE 

 

SSC : Symptom Severity Scale  

 

 

FSS : Fonctional Status Scale  
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ANNEXE IV : HAND DIAGRAM DE KATZ ET STIRRAT  

 

Classification selon le degré de probabilité du syndrome du canal carpien après interrogatoire de 

Katz et Stirrat : [8] 

- Syndrome typique : les fourmillements, picotements, engourdissement ou hypoesthésie avec 

ou sans douleur atteignent au moins deux des trois premiers doigts. La paume et le dos de la 

main sont exclus. Une douleur spontanée du poignet ou irradiant en remontant en direction 

du poignet existe.  

- Syndrome probable : les signes sont identiques mais touchent aussi la face palmaire de la 

main, zone ulnaire exclue.  

- Syndrome possible : les fourmillements, picotements, engourdissement ou hypoesthésie avec 

ou sans douleur atteignent au moins un doigt parmi les trois premiers.  

- Syndrome improbable : aucun symptôme n’existe dans les trois premiers doigts.  



[Tapez ici] 
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