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Résumé. 

Dans la théorie communément admise en acupuncture, le syndrome du canal carpien est une
obstruction douloureuse (bi) due à la pénétration d’un xie de type froid-humidité. L’auteur, se
fondant  sur  la  symptomatologie  clinique,  propose  une  théorie  endogène  et  interprète  le
syndrome du canal carpien comme une stase des liquides circulants, causée par un vide de qi,
qui se transforment en glaires entraînant l’obstruction. Il distingue dans un premier temps :
l’atteinte des méridiens du Maître du Cœur et du Poumon. Puis dans un deuxième temps, deux
stades évolutifs suivant la symptomatologie clinique. Il propose enfin, toujours dans le cadre
d’une théorie endogène, une recherche sur le syndrome du canal carpien causé par la chaleur-
humidité.

Mots clés

Syndrome du canal carpien, diagnostic, thérapeutique

1



Introduction

Le  syndrome du canal carpien (SCC) regroupe l’ensemble des signes cliniques liés à la
compression du nerf médian au niveau du canal carpien. (Note 1).

Chaque année, en France, un peu plus de 130 000 personnes sont opérées pour un SCC. Plus
fréquent chez les femmes que chez les hommes (4/1), il  concerne préférentiellement deux
tranches d’âge : 40-50 ans et 60-70 ans. 
Facteurs favorisants :

- Facteurs hormonaux ou métaboliques : grossesse, ménopause, hypothyroïdie, diabète.
- Anomalies constitutionnelles (canal carpien constitutionnellement étroit, anomalies du

trajet d'artères, ou de tendons), ou acquises (déformation ou rétrécissement du canal
post-traumatiques).

- Certaines maladies, comme la PR, la goutte (dépôts de cristaux dans le canal).
- Certains mouvements répétitifs :  de loisir (golf, tennis…) ; professionnels ; certaines

postures prolongées (conduite automobile, maniement de souris d’ordinateur…).
Le SCC est l’une des maladies professionnelles les plus répandues dans les pays d’Europe,
aux États-Unis et au Canada.

Dans plus de 60% des cas, le syndrome du canal carpien est idiopathique.

Actuellement la plupart des acupuncteurs, en France du moins, interprètent le SCC comme un
bi  consécutif à l’atteinte du vent-froid-humidité. Si dans certains cas le SCC répond à cette
étiologie  exogène,  il  nous  apparait  en  pratique  que  la  plupart  des  SCC que  nous  avons
rencontrés répondaient à une étiologie endogène.  

Sémiologie

Le  SCC  se  manifeste  par  un  début  insidieux  comprenant  des  paresthésies  des  doigts,
préférentiellement les 3 premiers (territoire du nerf médian), souvent bilatérales. Elles sont
décrites comme des sensations de fourmillements, de picotements, d’engourdissements, qui
peuvent s’étendre sur la face antérieure de l’avant-bras, du bras et parfois jusqu’à l’épaule.

Au début de l’installation du syndrome les troubles apparaissent dans la deuxième partie de la
nuit, au réveil, après des phases de repos. Ils sont spontanément réversibles après quelques
mouvements de la main et du bras. A ce stade peuvent apparaître une maladresse des doigts et
une diminution de la force de serrement. 

Jusqu’à  ce  stade,  tout  peut  régresser  et  revenir  à  l’état  physiologique.  C’est  ce  que  l’on
constate  par  exemple  chez la  femme enceinte,  chez laquelle  le syndrome apparait  au III°
trimestre, disparait après l’accouchement, pour réapparaitre parfois au cours des grossesses
ultérieures (6, 10). 

En  dehors  de  ce  cas  particulier,  le  syndrome  évolue  vers  la  gravité.   Les  paresthésies
deviennent  permanentes  majorées  par  la  pression  sur  la  face  antérieure  du  poignet,  les
mouvements  d’hyperflexion,  le  froid.  Il  s’installe  alors  un  déficit  sensitif  et  moteur,  en
particulier des muscles de l’éminence thénar, dont l’aboutissement est la classique « main de
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singe » par lésion du nerf médian (l’atrophie de l’éminence thénar, fait que la face palmaire
du pouce est  dans le  même plan que le reste de la paume,  la main se trouvant  en légère
extension).

Signes recueillis à l’examen, examens complémentaires (Note 2)

Interprétation dans le cadre de la MTC

Le territoire du syndrome 

Il s’inscrit dans le territoire des méridiens  tai yin  du Poumon et  jue yin  du Maître du Cœur
(LS10) (2) :

Le méridien du P, dans sa partie terminale, parcourt la partie latérale de l’avant-bras, traverse
la  gouttière  radiale,  l’éminence  thénar,  et  se  termine  à  l’extrémité  du  Ier  doigt.  Dans  la
gouttière radiale, du point P-7, une branche se sépare du méridien et se termine à l’extrémité
du IIème doigt, où elle relie le méridien yang ming de la main.

Le méridien  du Maître  du Cœur,  dans  sa  partie  terminale,  parcourt  la  partie  médiane  de
l’avant- bras, traverse la région antérieure du poignet, la paume de la main et se termine au
IIIème  doigt. Au milieu de la paume de la main,  du point MC-8, une branche se sépare du
méridien et se termine au IVème doigt, où elle relie le méridien shao yang de la main.

C’est dans le territoire de ces deux méridiens que se manifeste le SCC.  Si on se réfère aux
trajets des méridiens, et pour être complet sur le plan du territoire sensitif, le SCC nécessite la
participation de 2 méridiens : le méridien du Poumon concernant les doigts I et II, le méridien
du Maître du Cœur les doigts III et IV. Même dans les variations anatomiques du nerf ulnaire
(20% des cas) la symptomatologie du SCC se superpose sur le trajet de ces deux méridiens
(cf. Note 1). 

Il est acquis que les trajets des méridiens et les territoires des nerfs ne sont pas superposables.
Malgré ce, la plupart des auteurs assimilent le SCC au seul méridien du Maître du Cœur. Dans
tous les protocoles thérapeutiques les points du Maître du Cœur sont constamment utilisés
alors que les points du Poumon sont rarement utilisés. Ceci peut expliquer certains échecs des
traitements par acupuncture.  

Physiopathologie

Rappelons que le Poumon gouverne le qi et assure la diffusion des liquides, le Cœur-Maître
du Cœur gouverne le sang et assure la circulation du sang. 

Au début de l’installation du syndrome les signes traduisent une stase du sang et des liquides
organiques. A l’état physiologique le sang et les liquides circulent sous l’influence du  qi et
durant la phase de sommeil, ou durant les phases de repos, la circulation se ralentit. Si le qi est
faible la circulation devient insuffisante durant ces phases.  Une stase des liquides circulants
s’installe, qui se manifeste par les dysesthésies caractéristiques. La mise en mouvement suffit
alors à rétablir la circulation et à réduire la stase.

Progressivement les liquides circulants perdent leur fluidité, entraînant une accumulation des
liquides (humidité). Si aucune thérapeutique n’est instaurée à ce stade l’aggravation fait que
l’humidité se transforme en glaires. Les glaires provoquent une obstruction de la circulation
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des vaisseaux-méridiens dans le canal avec, comme conséquence, des troubles trophiques du
nerf et des tendons aboutissant à la dégénérescence nerveuse et à l’amyotrophie.

Thérapeutique

En pratique on traite les méridiens du Poumon et du Maître du Cœur simultanément. 

Les points retenus ici sont ceux dont les indications cliniques correspondent au syndrome du
canal  carpien  et  dont  les  indications  fonctionnelles  correspondent  aux  modèles
physiopathologiques  exposés précédemment  (8-9).  Il  ne s’agit  pas de piquer tous les points
proposés, mais d’effectuer un choix dans lequel la recherche de la sensibilité provoquée peut
être une aide précieuse.

Les objectifs du traitement sont différents suivant le stade évolutif du syndrome :

- Au stade initial le traitement a 2 objectifs : tonifier le qi, faire diffuser les liquides et
faire circuler le sang. 

- Au stade avancé la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer
les méridiens

a) Thérapeutique au stade initial 

Signes cliniques

Paresthésies  des  3 premiers  doigts  et  des  mains,  pouvant  s’étendre  au bras  et  à  l’épaule,
apparaissant au repos, la nuit,  améliorées par le mouvement ;  parfois gonflement  dans les
mêmes territoires et au visage ; asthénie, transpirations, palpitations, essoufflement, aggravés
à l’effort ; langue gonflée, pâle, parfois teinte bleutée, enduit blanc ; pouls vide, faible.

Thérapeutique 

Points principaux : 

1- Points des méridiens du Maître du Cœur et du Poumon 

- points xi : P-6, MC-4  

- points luo : P-7, MC-6 

- points sources : P-9, MC-7

2- Points sources des méridiens yang couplés biao li (GI-TR) suivant l’association classique
point luo-point source : GI-4, TR-4

3- Points réunions d’action générale sur le qi, le sang et les méridiens :

RM-17, DM-14, V-17

Indications fonctionnelles et cliniques des points cités
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RM-17 « mer du qi d’en haut » (shang qi hai) ; point réunion des qi, point mu du Maître du
Cœur,  point  réunion  du  méridien  du  Poumon (11) ;  tonifie  le  qi ;  essoufflement,  dyspnée,
palpitations.

P-6 « rassemblement et communication » (kong zui) ; point  xi ; désobstrue et fait circuler le
méridien ; dyspnée, doigts palmaires et pouce, ne saisissant pas bien, maladroits, faibles.

MC-4 « porte  de  la  fissure » (xi  men) ;  point  xi ; désobstrue et  fait  circuler  le  méridien ;
palpitations ; bras, avant-bras, main, trois premiers doigts, perte du tact, faiblesse et douleur.

MC-5 « envoyé intercalaire » (jian shi) ; désobstrue le méridien ; nerf médian, pince pouce-
index. 

P-7 « alignement défectueux » (lie que) ; point luo (fait communiquer le méridien avec yang
ming),  point  de  croisement-réunion ;  fait  diffuser  le  qi  du  P,  désobstrue  les  méridiens ;
dyspnée ;  poignet  et  main sans force,  mains maladroites ;  sang : maladies  ou troubles du
sang.

MC-6 « barrière de l’interne » (nei guan) ; point luo (fait communiquer le méridien avec shao
yang),  point de croisement-réunion ;  anxiété,  insomnie,  palpitations ; troubles circulatoires,
paresthésies des mains, nerf médian.

P-9 « abîme suprême » (tai yuan) ; point source, point réunion des vaisseaux ; tonifie et fait
diffuser le qi ; pouce et index palmaires, muscles du thénar.

MC-7 « grande colline » (da ling) ;  point  source ;  agitation,  palpitations,  dyspnée ;  main :
contracture ; pouce et index palmaires : muscles fléchisseurs.

GI-4 « confluent des vallées » (he gu), « bouche du tigre » (hu kou) ; point source, tonifie le
qi, désobstrue les méridiens ; douleur des doigts, de la paume de la main et du bras.

TR-4  « bassin du  yang » (yang chi) ; point source ; affections du poignet et des structures
périarticulaires ; main palmaire.

DM-14 « 100 fatigues » (bai lao) ; point réunion des méridiens yang ; tonifie le qi, réchauffe
le yang, nourrit le sang ; asthénie ; nerf médian, mains : sensation de piqûres.

V-17 « transport du diaphragme » (ge shu) ; réunion du sang ; vivifie le sang, fait circuler le
sang ; asthénie, gonflement douloureux des membres.

b) Thérapeutique au stade de l’accumulation de glaires 

Signes cliniques

Permanence  des  dysesthésies,  aggravées  aux  mouvements,  à  la  pression,  maladresse  des
doigts et de la main, manque de force de serrement des doigts ; langue gonflée, empreintes
des dents parfois, enduit lingual plus ou moins épais, plus ou moins gras suivant le stade
évolutif ; pouls plein, glissant. C’est un tableau clinique de plénitude locale secondaire à un
vide de qi.

A ce stade, la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer les méridiens.
On utilise : 1) les points des syndromes précédents indiqués sur les glaires ; 2) les points  xi
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d’urgence et de désobstruction ; 3) des points spécifiques pour tonifier la Rate et transformer
l’humidité, tonifier l’Estomac et transformer les glaires.

Points principaux

- MC-6, P-7, P-9, RM-17 (qui transforment les glaires, déjà sélectionnés au stade
initial) ;

- MC-4, P-6 (points xi d’urgence et de désobstruction) ;

- GI-11,  Rte-9,  RM-12,  E-40  (points  d’action  plus  générale  pour  transformer
l’humidité et les glaires).

Le suivi de l’évolution du traitement se fait sur 3 catégories de signes : 

- Les  signes  cliniques,  où  l’on  doit  enregistrer  une  régression  de  l’intensité  des
symptômes,

- L’aspect de la langue, où l’enduit diminue d’épaisseur et perd son aspect gras,

- L’aspect du pouls, qui perd son caractère plein et glissant et qui laisse apparaître,
dans certains cas, un aspect vide. 

 Discussion sur la thérapeutique et ses résultats

Il n’est pas dans notre propos de faire une revue de la littérature et nous renvoyons le lecteur
intéressé aux analyses bibliographiques des différents mémoires et articles que nous avons
cités en références (6, 12, 13, 14, 15). 

Un  premier  constat  s’impose :  tout  le  monde  a  des  résultats  quoi  qu’il  fasse,  depuis  le
traitement  le  plus  symptomatique  du  méridien  du  Maître  du  Cœur,  jusqu’au  traitement
étiologique d’un bi.  Cependant la plupart des études cliniques ne répondent pas aux critères
des ECR. 

Un  deuxième  constat  s’impose :  tout  le  monde  a  des  échecs  et  personne  ne  se  pose  la
question : à quoi son dus les échecs ? 

Un troisième constat s’impose : tous les patients traités par un même médecin ont fait l’objet
d’un protocole  de  traitement  établi  préalablement  sans  tenir  compte  du  contexte  clinique
propre à chaque patient. Or « Chacun est malade à sa manière, de cela le sage ne peut pas ne
pas tenir compte » (Grand résumé de l’acupuncture) (8).  Appliquer sur un diagnostic en MO,
un traitement par acupuncture, standardisé à tous les malades, sans tenir compte des signes
cliniques locaux et généraux, est contraire à l’esprit et aux principes de l’acupuncture. En fin
de compte ce qui est évalué dans ce type d’étude ce n’est pas l’acupuncture c’est l’association
des points sélectionnés par l’auteur de l’étude, qui ne tient pas compte du type de syndrome
que l’on traite (d’origine externe ou d’origine interne), de son stade évolutif, et du contexte
global du patient.  

Par  contre,  les  études  qui  portent  sur  un  contrôle  électromyographique,  avant  et  après
acupuncture,  comme l’étude  de  Gagnard-Landra  (15) (Note  4),  nous paraissent  devoir  être
retenues.
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Dans la dialectique de l’acupuncture le SCC est une maladie des méridiens. C’est une branche
dont  la  racine  se  trouve dans  un  dysfonctionnement  des  zang fu.  Dans le  cas  d’un SCC
d’origine interne un diagnostic précis s’impose et on ne peut se contenter du traitement local
sur les méridiens. Dans ce type de situation « on corrige l’intérieur (li) d’abord, on régularise
l’extérieur (biao) ensuite. Nous avons approché ce type de démarche dans l’exposé précédent,
mais  en  pratique,  dans  certains  cas,  il  convient  d’aller  plus  loin  dans  la  recherche  et  le
traitement de la racine.

Recherche

 Le syndrome du canal carpien dans les syndromes de chaleur

On a vu, dans l’introduction présentée en début d’exposé, que le SCC est plus fréquent chez la
femme, et plus fréquent entre 40 et 50 ans. Cette tranche d’âge correspond à la ménopause et
à la période péri-ménopausique où les tableaux cliniques de chaleur sont dominants. Il est
certain que la physiopathologie,  la clinique et la thérapeutique exposées précédemment ne
sont pas vraiment adaptées à ce type de situation.

Schématiquement  les  syndromes  de  chaleur  se  subdivisent  en  deux  groupes :  chaleur-
plénitude et chaleur-vide.

La chaleur plénitude comprend les syndromes de chaleur-humidité  qui font intervenir  le
Foie,  la  Rte-Estomac,  le  Poumon.  Le  mécanisme  physiopathologique  s’apparente  à  celui
développé précédemment où l’humidité obstrue la circulation et déclenche un syndrome du
canal carpien, mais ici, dans un contexte clinique de chaleur. La chaleur peut être un facteur
surajouté de condensation des liquides circulants qui s’épaississent, perdent leur fluidité et
s’opposent à leur propre circulation. Ce processus, combiné à l’humidité favorise la stase et
l’obstruction canalaire.
La  chaleur-humidité  est  un  facteur  pathogène  mixte  qui  peut  prendre  plusieurs  formes
cliniques suivant la prépondérance de l’un ou de l’autre. Les signes cliniques qui doivent être
reconnus  sont :  une  langue  grosse,  gonflée  (signe  d’humidité),  plus  ou  moins  rouge  (en
fonction  du  degré  de  chaleur),  avec  un  enduit  jaune  et  gras  (s’il  y  a  prépondérance  de
l’humidité),  ou jaune et sec (s’il  y a prépondérance de la chaleur) ; un pouls plein,  ou en
corde, glissant, plus ou moins rapide (en fonction du degré de chaleur).
On est  en présence  dans  ces  cas-là  de tableaux cliniques  combinés  comprenant  plusieurs
viscères  et  plusieurs  méridiens.  Rappelons  que :  la  Rate  est  en  relation  avec  le  Poumon
(méridien  tai  yin),  le  Foie  avec  le  Maître  du  Cœur  (méridien  jue  yin)  et  que  l’on  peut
rencontrer des syndromes combinés de chaleur-humidité de la Rate et du Foie.
Dans ces cas, la chaleur-humidité des viscères est la racine, le syndrome du canal carpien est
la branche. Il s’agit d’une maladie de l’interne (li) qui se manifeste dans les méridiens (biao).
Dans ce cas, d’après SW74 (4) « on régularise d’abord l’intérieur puis on corrige l’extérieur ».
En d’autres termes : la priorité du traitement est de disperser la chaleur-humidité des viscères
concernés,  puis  de  corriger  la  circulation  dans  les  méridiens  du  Maître  du  Cœur  et  du
Poumon.  Dans ce contexte de chaleur, c’est l’occasion d’utiliser localement les points ying
des méridiens du Poumon et du Maître du Cœur (classiquement « les points ying traitent les
maladies de chaleur ») :
P-10  « rencontre  des  poissons »  (yu  ji) ;  point  ying ;  disperse  la  chaleur ;  pouce,  index,
médius, faiblesse de la flexion (8) ; affections articulaires et abarticulaires du poignet (9).
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MC-8  « palais des fatigues » (lao gong) ; point  ying ; disperse la chaleur ; paresthésies des
mains  (Grand résumé)  (9) ;  main :  tact  modifié ;  pouce,  index,  médius :  douleur,  faiblesse
flaccidité (8).
A noter que les maladies générales favorisant le SCC (diabète, goutte, PR) sont fréquemment
des maladies de type chaleur-humidité.

La chaleur-vide correspond à  une  insuffisance  du  yin  et  à  un  excès  relatif  du  yang,  en
d’autres  termes :  insuffisance  des  liquides  organiques  et  excès  de  chaleur.  Il  nous  paraît
difficile de concevoir dans ce cas, où les liquides sont insuffisants, une obstruction du canal
carpien par un processus de stase. Néanmoins, nous l’avons noté pour en discuter avec ceux
qui le verront.

 

Notes
N-1 Rappel d’anatomie
Le canal carpien est un défilé constitué par : en arrière les os du carpe et en avant le rétinaculum des fléchisseurs.
Il se subdivise au niveau du carpe proximal en 3 parties (latérale, médiale et ulnaire) et au niveau du carpe distal
en 2 parties (latérale et médiale). Par ce défilé passent : dans la partie latérale, le tendon du fléchisseur radial du
carpe ; dans la partie médiale les tendons des muscles fléchisseurs et le nerf médian ; dans le canal ulnaire les

vaisseaux et nerfs ulnaires. Le nerf médian assure : 1) sur le plan moteur : la flexion et la pronation de la main,
la pince pollicidigitale ; 2) sur le plan sensitif : la partie latérale de la paume de la main, la face palmaire des
doigts I,  II,  III et la moitié latérale du IV, la face dorsale des phalanges distales et moyennes de ces doigts.
(Kamina (1), pages 141, 247, 312). L’auteur expose par ailleurs (p.323) les variations anatomiques du nerf ulnaire
« qui peut innerver la face axiale du doigt IV (20% des cas), ou la face abaxiale du doigt III (4% des cas). Le
nerf médian innervant les territoires restants »). 

N-2 Examens cliniques et paracliniques 
La percussion de la face antérieure du poignet provoque une douleur dysesthésique à type de décharge électrique
(signe de Tinel). L’hyperflexion provoquée du poignet déclenche la douleur dans le territoire du nerf médian
(test de Phalen). 
La radiographie du poignet peut mettre en évidence une diminution anatomique du calibre du canal carpien, une
épine osseuse irritative. 
L’électromyographie  met  en  évidence  un  syndrome  neurogène  (diminution  des  potentiels  d’action,  et  des

vitesses de conduction). 

N-3 L’étiologie exogène
En  1974,  le  Collège  de  médecine  traditionnelle  de  Shanghai  publie  l’ouvrage  Traité  thérapeutique
d’acupuncture  traduit en français par P. Zimmermann  (3).  Les auteurs considèrent que le syndrome du canal
carpien est un  bi  causé par la pénétration d’un  xie  froid-humidité. Le traitement proposé comprend les points
principaux :  MC-7,  PC-19 (shang ba xie,  « les  8  xie d’en  haut »),  localisés  sur  la  face  dorsale de la  main,
indiqués :  paresthésies,  douleurs  des  doigts) ;  et  les  points  secondaires  MC-6  ou  TR-5.  Le  même ouvrage
propose d’autres traitements issus de traités classiques ou contemporains : TR-5, TR-6, TR-10, IG-4, GI-4, GI-5,
GI-9, P-8 ; IG-3, GI-3, PC-18 (ba xie  « les 8  xie »). Cet ouvrage eut une certaine audience à l’époque et la
plupart  des  auteurs  ultérieurs,  particulièrement  en  France,  ont  retenu  l’étiologie  exogène  qui  conditionne le
traitement. Cette interprétation est en continuité avec SW43 « Des bi » (4), qui remonte à une époque (Ier siècle)
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où les bi d’origine interne n’étaient pas reconnus et où la totalité de la pathologie de l’appareil locomoteur était
due à la pénétration du vent-froid-humidité (5). 
 
N-4 Gagnard-Landra C, a mis en évidence que, dans 3 cas, elle a obtenu une amélioration clinique totale, sans
aucune amélioration électrophysiologique. Elle en déduit : « Le signal d’alarme est enlevé mais la souffrance
nerveuse persiste qui justifie un contrôle électromyographique après traitement par acupuncture pour
juger de l’efficacité, car si la compression persiste sans douleur, la lésion des fibres nerveuses progresse, le
muscle va s’atrophier et ne récupérera plus. Le passage dans ce cas à une thérapeutique chirurgicale
s’impose. » (15). 
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