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Vous avez décidé avec votre chirurgien de pratiquer une
intervention de décompression du nerf médian. Ce document a
pour but de faciliter et d’optimiser les suites de cette intervention.

L’intervention vise à sectionner
le retinaculum des flechisseurs
afin de décomprimer le nerf
médian.
Pour cela, il pourra soit pratiquer
une incision de 2 à 3 cm dans
la paume de votre main, soit
une incision à l’entrée du
rétinaculum des flechisseurs
(technique endoscopique)

www.centre-kine-rhena.com

L’anesthésie
Votre
anesthésiste
pratique
une
anesthésie
locorégionale.
Il vous endort tout le bras ou
uniquement la main. Dans les deux
cas, vous restez éveillé pendant
l’intervention. Vous ne verrez rien,
et ne ressentirez aucune douleur. Le
bras se réveillera quelques heures
après l’opération.

Le pansement
Le pansement initial est réalisé au
bloc opératoire. Il ne doit pas être
souillé et doit être protégé de l’eau
et de l’humidité en utilisant du film
alimentaire, ou un sac plastique lors de
la douche.
Ce pansement sera revu par votre
chirurgien quelques jours après
l’opération, puis recontrôlé par
votre médecin traitant si besoin.

L’écharpe
Pendant 48h, votre bras sera positionné dans une
écharpe, la main au dessus du cœur.
Vous êtes autorisé à quitter votre écharpe afin de
mobiliser régulièrement le coude et de réaliser vos
exercices.
Pour dormir, vous pourrez quitter votre écharpe et
poser votre main en surélevation sur un coussin pour
assurer un bon retour veineux.

Les antalgiques
« Ne laissez pas s’installer la douleur ! »
Vous avez reçu une prescription médicamenteuse
pour le retour à domicile. N’hésitez pas à prendre les
médicaments prescrits en respectant scrupuleusement
l’ordonnance. Vous pouvez également apposer une
poche de glace emballée dans une serviette.

Exercices de rééducation
à domicile
Les exercices suivants sont à réaliser dès votre retour à domicile
afin d’optimiser votre récupération post-opératoire. La douleur
peut limiter la force et l’amplitude des exercices.
Ils sont à réaliser à raison de 5 minutes par heure et doivent
permettre la récupération du confort lors des mouvements.

1. Ouvrir / fermer le poing
Cet exercice est appelé manoeuvre de
Möberg.
Bras levé au dessus de la tête pour
favoriser le retour veineux, l’exercice
consiste en une alternance d’ouverture
et de fermeture du poing.

2. Flexion / extension du coude
Le bras le long du corps,
effectuez des mouvements de
flexion-extension du coude,
poignet dans l’axe de l’avant
bras, paume de la main
tournée vers le haut.

3. Exercice de la clé
Bras le long du corps, coude
fléchi à angle droit, effectuez
un mouvement de rotation
de l’avant-bras, imitant le
mouvement d’ouverture et
de fermeture d’une clé.

4. Coude sur table
Le coude est posé sur la
table, poignet droit, main
ouverte
et
légèrement
inclinée en arrière, la paume
vers le haut. On effectue un
mouvement d’ouverture et
fermeture des doigts, d’abord
dans le vide, puis, au bout
de quelques jours, avec une
balle en mousse ou une
éponge.
Attention : Veillez à ne pas travailler en
position de flexion du poignet !
Cette position est douloureuse car elle
comprime le nerf qui vient d’être libéré et
peut ralentir la cicatrisation.

5. Exercice de finesse
Avec le pouce, venez toucher
la pulpe de chaque doigts. En
progression, venez toucher chaque
phalange de vos doigts. Lorsque
cela devient facile, vous pouvez
alterner un doigt sur deux ou réaliser
l’exercice les yeux fermés.
Pour aller plus loin, apres
quelques jours, réalisez cet
exercice en serrant unev pince à
linge entre le pouce et les autres
doigts.

Massage de la cicatrice
Il peut être commencé après disparation ou ablation des
fils.
Massez délicatement la cicatrice en vous rappochant
progressivement de celles-ci, en veillant à respecter le seuil
douloureux.
Vous pouvez masser votre cicatrice deux fois par jour
pendant 5 à 10 min.

Vous pouvez visionner une vidéo explicative
des exercices sur notre site
www.centre-kine-rhena.com

Les suites et les objectifs
Votre chirurgien a libéré le nerf médian mais suivant l’état
lésionnel pré-opératoire du nerf, les douleurs, fourmillements,
picotements, troubles de la sensibilité et diminution de la force
peuvent subsister parfois plusieurs mois après la chirurgie :
C’est le temps de régénération du nerf.
L’objectif de la rééducation est de retrouver au plus vite l’usage
normal de votre main et de votre membre supérieur dans la vie
quotidienne et professionnelle.
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