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Le syndrome du canal carpien est la 
compression du nerf médian au niveau 
du poignet.
Ce nerf se situe dans un tunnel appelé 
canal carpien. Il longe l’avant-bras jusqu’au 
poignet.
L’opération consiste à ouvrir le tunnel et 
libérer le nerf comprimé.

Ce syndrome provoque des manifesta- 
tions désagréables dans la main et 
parfois dans l’avant bras:
• douleurs, surtout durant la nuit, 

troubles de la sensibilité dans les 
doigts 

 (fourmis, engourdissements…), 
• troubles de la mobilité 
 (difficultés à bouger les doigts,  
 tenir des objets…),
• diminution de la force au niveau de 

la main et des doigts.

Que se passe-t-il après mon 
intervention?

L’hospitalisation ne dure généralement 
que quelques heures.
L’opération se pratique souvent sous 
anesthésie locale ou locorégionale 
(seul le bras est endormi), parfois sous 
anesthésie générale.
Après une anesthésie générale ou 
locorégionale vous séjournez environ 1 
heure en salle de réveil.
Le cathéter et la perfusion, installés en 
salle d’opération, sont retirés rapidement 
dans le service de soins.
Tout est mis en œuvre pour prévenir et 
soulager la douleur.
La main opérée est recouverte d’un 
bandage qui est désserré ou retiré à 
la sortie, selon les habitudes de votre 
chirurgien.
Il est possible que vous ayez un drain 
dans la plaie (il sert à évacuer le sang). 
Il est retiré avant que vous ne quittiez 
l’hôpital.
2-3 heures après l’opération, vous pouvez 
boire et manger; si besoin, le personnel 
soignant vous aidera à couper les 
aliments, ouvrir les contenants...
4 heures après l’opération, vous pouvez 
repartir accompagné à votre domicile. 
Le personnel soignant peut vous assister 
pour remettre vos vêtements civils.

La convalescence:
Voici quelques recommandations:

Vous devez:
respecter la prescription du chirurgien, 
même si vous n’avez pas de douleur,
aller au rendez-vous de suivi postopéra-
toire (consultation ou polyclinique),
bouger les doigts régulièrement et essayer 
de fermer complètement la main sans 
forcer, tout en respectant les consignes 
de votre chirurgien,
garder la main surrélevée le plus souvent 
possible.

Vous ne devez pas:
mettre votre main dans l’eau (bain, 
vaisselle…) jusqu’au retrait des fils (environ 
8 à 10 jours),
faire des travaux qui peuvent souiller le 
pansement (jardinage, bricolage…).

Vous évitez:
de laisser pendre votre main, sinon elle 
risque de gonfler et de faire mal,
de toucher au pansement si ce n’est 
pas nécessaire. Suivez les consignes de 
votre médecin. Un pansement efficace 
doit être propre et hermétique. Si vous 
conservez un bandage, laissez les doigts 
libres afin de pouvoir les bouger,
de porter des objets lourds avec la main 
opérée,
de conduire une voiture sans l’accord de 
votre chirurgien.
Un manque de force peut persister dans 
la main et les doigts jusqu’à 3 mois après 
l’opération.

Que dois-je surveiller?
• Si vous avez de la fièvre,
• si votre main, poignet ou bras sont 

gonflés,
• si vous constatez une rougeur, une 

induration de la plaie,
• s’il y a un écoulement de pus,
• s’il y a un saignement important, ou 

continu,
• s’il y a un écartement de la plaie,
• si vous avez des douleurs persistantes 

et/ou qui augmentent,
• si vos doigts s’endorment ou si vous 

avez des fourmillements,
Prenez contact avec votre 
chirurgien, ou présentez vous 
au service des urgences de 
l’hôpital !!!

Si vous souhaitez davantage d’informa-
tions, adressez vous à l’équipe médicale 
et soignante qui reste à votre entière 
disposition.


