
J’ai mal à la main,
    j’en parle…

 INFORMER



Les maux de mains

    J’ai mal à la main,  

Qu’elle soit d’origine tendineuse, osseuse ou musculaire, artérielle ou veineuse, 
la douleur de la main chez l’adulte doit être médicalement suivie afi n d’en déterminer 
la cause exacte. Chez l’enfant, la cause est quasiment toujours traumatique.

    Rhumatisme, maladie de Raynaud, syndrome du canal carpien, tendinite, maladie de 
Dupuytren, kyste synovial, polyarthrite rhumatoïde déformante, maladie de Quervain 
ou ténosynovite, rhizarthrose, névralgie cervico-brachiale, algodystrophie, kystes 
mucoïdes des doigts sont autant de causes possibles de la douleur de la main.

      En dehors d’une fracture ou d’une entorse de la main, la douleur de la main nécessite 
des investigations attentives car sans traitement, la maladie responsable peut évoluer 
et devenir handicapante.

Le diagnostic de la pathologie de la main chez l’adulte n’est pas aussi simple 
qu’il n’y paraît. Il repose sur un examen clinique, un interrogatoire du patient, des 
examens d’imagerie, des examens électrodiagnostics tel que l’électromyogramme 
(en cas de besoin), une analyse de sang… mais rien ne doit être systématique.



 j’en parle…

N’attendez pas que la douleur s’installe, 
consultez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien.



    J’ai mal à la main,  

J’ai des fourmillements dans les doigts surtout le pouce, 
l’index et le majeur, la nuit cela me réveille.
 Je secoue ma main comme si j’agitais un thermomètre.
J’ai peur de manquer de force.

J’ai peut-être un syndrome du canal carpien

   Veillez à faire si possible des pauses régulières si vous exercez un métier qui 
demande des mouvements de fl exion-extension du poignet répétés : manipulation 
d’une souris d’ordinateur, petits conditionnements, dans l’industrie agroalimentaire 
notamment.

    Lorsque vous maniez la souris, évitez de plier les poignets vers le haut. Un repose-
poignet, disponible dans la plupart des magasins de fournitures de bureau, peut 
être très confortable et utile.

    Tapez en effl eurant les touches du clavier plutôt qu’en les martelant. Moins vous 
exercez de pression, mieux c’est.

Voir notre brochure « Douleur et troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs liés au travail, parlez-en… »

Fourmis dans les doigts : 
ça cache quoi ? 
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Les traitements : votre médecin peut vous 
proposer de porter une attelle pendant la nuit, 
ou encore réaliser une ou deux infi ltrations 
de corticoïdes. Ce traitement suffi t en général 
à calmer la douleur pendant au moins un an, 
parfois davantage. Si la douleur persiste, une 
opération peut alors être envisagée.

J’ai des fourmillements dans tous les doigts, 
j’ai mal au bras et au cou.

Je peux avoir une névralgie 
cervico-brachiale (sciatique du bras)

   Je me fais examiner par un médecin qui me demandera de faire des radios (notam-
ment si j’ai mal au cou).

Les traitements : votre médecin peut vous proposer, en sus des traitements 
médicaux (anti-infl ammatoires, antalgiques), des massages et/ou des étirements 
sous contrôle médical. Ne pas se faire manipuler sans précaution.

N’attendez pas que la douleur s’installe, 
consultez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien.



L’arthrite et l’arthrose : 
deux maladies rhumatismales

J’ai mal la nuit, le matin mon poignet et mes doigts sont raides.
C’est gonfl é.
Je souffre moins l’après-midi.
Un anti-infl ammatoire et un antalgique me soulagent assez bien.

Je souffre peut-être d’arthrite du poignet et/ou de la main

   Plonger ma main dans l’eau chaude.

Les traitements : votre médecin peut vous prescrire un anti-infl ammatoire sous 
forme orale ou encore sous forme de pommade ou une infi ltration.

    J’ai mal à la main,  

Voir notre brochure « L’arthrose, ses maux, si on en parlait… »



J’ai mal à mes doigts, dans la journée 
je trouve que ça se déforme.
Mes articulations des doigts changent.
La base de mon pouce craque : je lâche 
les objets.
Je n’ai pas mal au poignet.
Je ne souffre pas ou si peu la nuit.

 J’ai peut-être de l’arthrose aux 
doigts et/ou à la base du pouce 
(= rhizarthrose)

   Je me fais examiner par un médecin qui me demandera de faire des radios.

Les traitements : votre médecin peut vous prescrire un anti-infl ammatoire sous 
forme orale ou encore sous forme de pommade ou une infi ltration.

L’arthrose des doigts fait partie des formes les plus fréquentes de la maladie, 
en particulier chez les femmes. 80 à 90 % des personnes âgées de plus 
de 70 ans en sont atteintes.
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N’attendez pas que la douleur s’installe, 
consultez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien.



    J’ai mal à la main,  

Les tendinites
J’ai mal lors de tension ou de pression, c’est gonfl é.

Je souffre peut-être d’une tendinite

   Je me fais examiner par un médecin qui saura me le dire et me 
demandera peut-être de passer une échographie.

Les traitements : votre médecin peut vous prescrire, en premier 
lieu, une infi ltration de cortisone.

J’ai mal aux doigts quand il fait froid
Mes doigts au froid deviennent blancs, ils sont comme 
« morts » puis ils se recolorent, ils me font mal.

Je suis peut-être atteint du syndrome 
de Raynaud

   Je porte des gants pour me protéger du froid dès qu’il fait 
moins de 11 degrés.

 Les traitements : seul votre médecin ou le spécialiste qu’il vous 
conseillera saura vous prescrire ce qu’il vous conviendra.



J’ai une boule sur la main  
J’ai mal, ça me gêne 
et c’est inesthétique…

J’ai peut-être 
un kyste synovial

 Les traitements : en l’absence de 
gène fonctionnelle, un traitement 
n’est pas toujours nécessaire car 
un certain nombre de ces kystes 
disparaissent spontanément.

20 à 25 % des kystes du poignet s’estompent spontanément dans les 6 mois qui 
suivent leur apparition. Sinon, on peut avoir recours à une ponction (évacuation à 
l’aiguille du kyste réalisée sous anesthésie locale) ou à une intervention chirurgicale.
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N’attendez pas que la douleur s’installe, 
consultez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien.



    J’ai mal à la main,  

J’ai mal aux pouces car je les ai beaucoup sollicités.

Je souffre peut-être de la maladie de Quervain

   C’est une infl ammation de la gaine synoviale qui entoure les tendons du long 
abducteur et le court extenseur du pouce.

 Les traitements : le traitement initial est une mise au repos par attelle, associée à 
un traitement anti-infl ammatoire. En cas d’échec votre médecin peut vous proposer 
un traitement chirurgical qui est réalisé sous anesthésie loco-régionale.

Mon doigt se bloque.

Je souffre peut-être du syndrome du doigt à ressaut

   Le plus souvent il s’agit d’une infl ammation qui va progressivement constituer un obs-
tacle mécanique à la mobilisation du doigt. L’origine peut également être rhumatismale.

Les traitements : à un stade précoce, en général moins de trois mois d’évolution, 
il est possible de traiter et de guérir un doigt à ressaut par une infi ltration. En cas 
d’échec ou de blocage trop important, le traitement est chirurgical.

Autres affections 
douloureuses de la main



J’ai mal, j’ai des raideurs articulaires, 
un gonfl ement de la main et des doigts, 
des sensations de chaud et/ou de froid, 
et une diminution de force.

Je souffre peut-être 
d’algodystrophie

   L’algodystrophie est une complication non 
exceptionnelle, voire fréquente dans certaines 
pathologies comme les fractures du poignet 
(20 % des cas environ, quel que soit le trai-
tement utilisé). Il est à l’heure actuelle impos-
sible de prévoir ce qui entraînera une telle 
complication.

Les traitements : ils varient en fonction des douleurs et de la gêne dans les 
mouvements. Le traitement permet de faire diminuer progressivement les signes 
cliniques, mais l’algodystrophie peut continuer à évoluer pendant plusieurs mois, 
voire un ou deux ans.
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N’attendez pas que la douleur s’installe, 
consultez votre médecin ou parlez-en à votre pharmacien.



J’ai mal à la main,
    j’en parle…
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