
Focus pathologie

GÊNE À LA MAIN : 
SYNDROME DU CANAL CARPIEN ?
Fourmillements, picotement, engourdissement ou douleurs à la main peuvent être 
les symptômes du syndrome du canal carpien. Ce syndrome compte parmi les troubles 
musculo-squelettiques et les maladies professionnelles les plus répandus.

L’actualité de la profession

PLUS FACILE LA VIE, 
AVEC LA CHIROPRAXIE !
« Plus facile la vie, avec la chiropraxie ! » voilà qui résume l’esprit de la campagne 
d’information sur la chiropraxie que l’Association française de chiropraxie lancera 
le 16 octobre prochain à l’occasion de la Journée mondiale de la colonne vertébrale.

L’info santé

L’IMPACT BIOCHIMIQUE DES MANIPULATIONS 
VERTÉBRALES SUR L’INHIBITION DE LA DOULEUR
Une étude, publiée dans le Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy et conduite 
par un chercheur de la faculté de médecine de Madrid, met en exergue l’impact 
des manipulations vertébrales sur la production de marqueurs biochimiques associés 
à l’inhibition de la douleur.

Les bonnes idées de l’AFC

BIEN DORMIR : 
ARRÊTEZ DE RÊVER ! AGISSEZ !
40 à 60% de la population générale déclare souffrir de troubles du sommeil. Stress quotidien, 
pression professionnelle, problèmes personnels, douleurs ou maladie, nombreux sont 
les facteurs susceptibles d’altérer le sommeil.
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L’actualité de la profession

PLUS FACILE LA VIE, 
AVEC LA CHIROPRAXIE !

« Plus facile la vie, avec la chiropraxie ! » voilà qui résume l’esprit de la campagne d’information 
sur la chiropraxie que l’Association française de chiropraxie lancera le 16 octobre prochain 
à l’occasion de la Journée mondiale de la colonne vertébrale. 
Cette campagne, exclusivement déployée sur Internet, a été confiée à l’agence Interaction 
Healthcare, spécialisée dans la communication digitale en santé, au terme d’une consultation. 

Quelques indices vont déjà dans le sens du succès de cette opération. L’achat de mots clés 
auprès de Google a d’ores-et-déjà permis d’augmenter le nombre de visiteurs sur le site Internet 
de l’AFC (+ 7500 visites en trois mois). Aujourd’hui géré par l’agence, le compte Facebook 
de l’association a vu ses fans plus que doubler en quelques semaines. La newsletter a fait l’objet 
d’une refonte graphique et technique et est désormais proposée dans un format web plus conforme 
aux attentes des patients et de toute personne intéressée par la chiropraxie. Elle demeure néanmoins 
disponible en .pdf pour être diffusée en salle d’attente. La rubrique Actualités du site de l’AFC a été repensée 
pour proposer une information régulière et de qualité.

Mais ce ne sont là que les prémices de cette campagne d’ampleur qui trouvera sa pleine expression à compter du 16 octobre.
La mise en ligne d’une nouvelle page d’accueil du site de l’AFC, aux couleurs de la campagne, ainsi qu’un partenariat éditorial 
avec le site Internet e-santé.fr, fort de ses 1 300 000 visiteurs uniques par mois, contribueront à l’essor de la visibilité 
des chiropracteurs français sur Internet. Une nouvelle étape pour la profession qui est désormais bien installée dans les colonnes 
de la presse écrite.

Découvrez les coulisses de la campagne sur chiropraxie.com

L’info santé

L’IMPACT BIOCHIMIQUE 
DES MANIPULATIONS VERTÉBRALES 
SUR L’INHIBITION DE LA DOULEUR

Une étude, publiée dans le Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy et conduite 
par un chercheur de la faculté de médecine de Madrid, met en exergue l’impact 
des manipulations vertébrales sur la production de marqueurs biochimiques associés 
à l’inhibition de la douleur. Jusqu’à présent, de nombreuses recherches allaient dans le sens 
de l’effet bénéfique des manipulations vertébrales sur la perception de la douleur, mesurée 
de manière déclarative. Peu de connaissances venaient étayer le processus biomécanique 
favorisant l’inhibition de la douleur. 

En comparant trois groupes de 10 personnes asymptomatiques soumis pour le premier 
à une manipulation cervicale, pour le deuxième, à une manipulation thoracique 
et pour le troisième à une non-manipulation (groupe contrôle), l’étude met en évidence 
une augmentation significative  du niveau de neurotensine et d’ocytocine dans le sang, 
immédiatement après la manipulation, pour les deux premiers groupes, ainsi 
qu’une augmentation du niveau de cortisol dans le sang pour le seul groupe soumis 
à la manipulation cervicale. 

Neurotensine, ocytocine et cortisol sont des marqueurs biochimiques notamment associés 
à l’inhibition de la douleur. 

Source : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24450367
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Focus pathologie

GÊNE À LA MAIN : 
SYNDROME DU CANAL CARPIEN ?

Qu’est-ce que le syndrome du canal carpien ?
Le syndrome du canal carpien désigne les troubles ou douleurs 
apparaissant lors de la compression du nerf médian dans 
le canal carpien. Le nerf médian, qui commande la sensibilité 
d’une partie de la main et bras, part en effet de l’avant-bras 
et innerve les quatre premiers doigts de la main. 
Entre l’avant-bras et la main, il traverse le canal carpien, 
zone étroite située au niveau du poignet et constituée d’os 
et de tissus mous (nerfs, tendons, ligaments et vaisseaux 
sanguins). Comprimé, le nerf médian peut provoquer 
engourdissements ou douleurs susceptibles d’irradier 
dans toute la zone qu’il traverse.

Quels sont les symptômes du syndrome 
du canal carpien ?

Les symptômes du syndrome du canal carpien dépendent 
du degré d’évolution de la maladie. Picotement, fourmillement 
et engourdissement au niveau du pouce, de l’index et du majeur 
sont généralement les premiers symptômes ressentis. Au début, 
ces troubles surviennent principalement la nuit. Cela s’explique 
par le fait que de nombreuses personnes dorment les poignets 
repliés. Lorsque la maladie s’installe, ces symptômes peuvent 
être ressentis la journée, notamment en cas d’adoption 
de mauvaises postures. A un stade plus avancé, enfin, 
des douleurs à la main et dans l’avant-bras, une perte 
de sensibilité, voire une perte de la force de préhension 
sont de plus en plus handicapants pour le malade.

Qui est affecté par le syndrome du canal 
carpien ?
Le syndrome du canal carpien touche les adultes, 
avec une prévalence trois fois supérieure chez les femmes. 
Il trouve principalement son origine dans le contexte 
professionnel, les métiers impliquant des travaux manuels 
répétitifs sont les plus à risque (conditionnement, emballage, 
couture, ménage, conduite automobile…), ainsi que ceux 
exposant à des vibrations ou exécutés dans le froid. 

Des gestes similaires, exercés dans un cadre domestique 
ou de loisir peuvent produire les mêmes effets (jardinage, 
bricolage, activité sportive…). Contrairement aux croyances,
les activités bureautiques exercées jusqu’à 7 heures par jour 
n’ont pas d’impact sur le développement de ce syndrome.
D’autres facteurs peuvent être impliqués dans le développement 
du syndrome du canal carpien. Ce sont des facteurs hormonaux 
ou métaboliques (grossesse, ménopause, diabète…) 
ou des anomalies constitutionnelles, certaines personnes ont 
en effet un canal carpien plus étroit que d’autres.

Comment le syndrome du canal carpien est-il 
diagnostiqué ?
L’examen physique standard des mains, des bras, des épaules 
et du cou, ainsi que l’interrogatoire du patient, conduits 
par le chiropracteur, lui permettent de détecter un syndrome 
du canal carpien. Le chiropracteur peut également recourir 
à des tests de provocation visant à produire les symptômes 
du syndrome pour en mesurer la sévérité. Enfin, l’imagerie 
médicale (radiographie) peut révéler des causes communes 
de douleurs aux poignets et dans les mains, telles l’arthrite 
ou une fracture par exemple, et orienter le plan de traitement 
proposé par le chiropracteur.

Chiropraxie et syndrome du canal carpien
La thérapie initiale consiste en la mise au repos de la zone 
douloureuse et en l’application de froid pour réduire 
l’inflammation. Les mobilisations des articulations de la main 
et du poignet, prodiguées par le chiropracteur, et les exercices 
thérapeutiques (étirement et renforcement) qu’il propose, 
peuvent soulager les troubles ressentis. 
Dans tous les cas, le chiropracteur dispense des conseils 
posturaux visant à accompagner le traitement, et plus 
généralement à prévenir la réapparition des symptômes. 

Sources : www.ameli.fr, www.acatoday.org

Fourmillements, picotement, engourdissement ou douleurs à la main peuvent être les symptômes du syndrome du canal carpien. 
Ce syndrome compte parmi les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles les plus répandus. Alors même qu’il 
peut être prévenu et traité naturellement, le syndrome du canal carpien conduit chaque année en France plus de 130 000 personnes 
au bloc opératoire. Décryptage.
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Les bonnes idées de l’AFC

BIEN DORMIR : 
ARRÊTEZ DE RÊVER ! AGISSEZ !

40 à 60% de la population générale déclare souffrir de troubles du sommeil. Stress quotidien, pression professionnelle, 
problèmes personnels, douleurs ou maladie, nombreux sont les facteurs susceptibles d’altérer le sommeil. Si nous 
commencions par éliminer les mauvaises habitudes, certains facteurs pourraient déjà être écartés !

Ça ne dépend que de vous (ou presque)…

Faîtes de l’exercice. Le mieux est de produire des efforts le matin. 
Si vous devez faire du sport dans la soirée, conservez deux heures 
d’intervalle avant d’aller vous coucher, sinon, votre rythme cardiaque risque 
encore rapide risque de compromettre votre endormissement.

Limitez votre consommation de caféine en fin de journée et en soirée. 
Tout au long de la journée, buvez un verre d’eau pour chaque tasse de café 
ou de thé consommée.

Le soir, ne buvez que de l’eau à température ambiante. L’eau froide risque 
de troubler votre système digestif.

Efforcez-vous de dîner plus tôt. La digestion nuit à la qualité du sommeil.

Couchez-vous et réveillez-vous chaque jour à la même heure. 
L’habitude aidera votre corps à savoir quand il est temps de dormir.

Dormez dans une chambre fraîche, bien aérée et aussi sombre que possible.

Pour votre matelas…

Pour votre oreiller…

Un matelas adapté soutient uniformément le corps de la tête aux pieds. Si ce n’est pas le cas et qu’il reste des espaces 
entre votre corps et le matelas, vous ne bénéficiez pas du soutien dont votre corps a besoin.

Si vous avez mal au dos et que votre matelas est trop mou, placez une planche en dessous. Attention toutefois à ne pas 
la laisser en place au-delà de la disparition de la douleur, une telle fermeté n’est pas adaptée au couchage quotidien.

Si votre matelas est trop dur, investissez dans un sur-matelas.

Tous les trois mois, tournez ou retournez votre matelas pour que l’empreinte de votre corps ne le déforme. De la même 
manière, tournez votre sommier.

Si vous vous sentez courbaturé au réveil, il est temps de changer de matelas. Il n’y a pas de durée de vie moyenne pour 
un matelas, tout dépend de l’usage que l’on en fait.

Il n’est pas rare de dépenser plusieurs centaines d’euros pour un bon matelas. Il est donc étonnant de constater qu’au contraire 
nombreux sont ceux à utiliser un oreiller de mauvaise qualité ou usagé. Après avoir investi dans un matelas de qualité, n’oubliez pas 
de vous offrir un oreiller vous assurant également un bon soutien. Si vous vous réveillez souvent avec la main placée sous votre 
oreiller,c’est très certainement parce que celui-ci ne nous soutient pas correctement la tête. Changez-en !

Chez votre chiropracteur…
La nuit venue, aucun souci n’encombre votre esprit, vous avez suivi rigoureusement chacun de ces conseils, pourtant vous ne parvenez 
toujours pas à trouver le sommeil. Parlez-en à votre chiropracteur. Il traite les affections de la colonne vertébrale susceptibles 
d’interférer sur la qualité de votre sommeil, qui selon une recherche récente est favorisé par un suivi chiropratique régulier. 
Vous prévoyez d'acquérir un nouveau lit ? Vous pouvez lui en parler aussi ! Ressorts, mousse ou Bultex, votre chiropracteur saura 
vous conseiller en fonction de votre morphologie comme de votre budget.

Source : www.acatoday.org

de Chiropraxie
Association Française

Plus facile la vie 
avec la chiropraxie !

www.chiropraxie.com

AFC-Association-Française-de-Chiropraxie

R
éa

lis
at

io
n

https://www.facebook.com/pages/AFC-Association-Fran%C3%A7aise-de-Chiropraxie/126794344025846?fref=ts
http://www.chiropraxie.com/
http://www.interaction-healthcare.com/

	[AFC]Lettre-d-information-page1_septembre2014
	[AFC]Lettre-d-information-page2_septembre2014
	[AFC]Lettre-d-information-page3_septembre2014
	[AFC]Lettre-d-information-page4_septembre2014

