
 

La mécanosensibilité – quand le nerf crie « à l’aide » 
 

Vous avez des engourdissements, des picotements ou 

encore des douleurs de type brûlure/coup de poignard 

qui vous dérangent? Il se peut alors que l’origine de vos 

sensations soit neurale, c’est-à-dire qu’elle provienne du 

tissu nerveux de votre organisme. Le tissu nerveux 

comprend bien sûr le système nerveux central, soit la 

moelle épinière et le cerveau, mais aussi le système 

nerveux périphérique, qui comprend les racines 

nerveuses, les plexus nerveux et les nerfs périphériques 

(comme le fameux nerf sciatique).  

Pathophysiologie 

Une douleur d’origine nerveuse peut, entre autres, se 

traduire par une mécanosensibilité ou « l’irritation » du 

nerf. Mais comment un nerf devient-il mécanosensible? Il 

le devient avec une cascade d’évènements1 : 

 Le nerf se fait comprimer (par un os, un muscle, 

la peau ou toute autre structure trop attachante). 

 Cette compression entraîne une diminution de la circulation 

sanguine du nerf lui-même. 

 Il s’en suit une diminution de l’oxygène/sang localement ainsi que 

des dommages au niveau du système vasculaire du nerf. 

 Qui dit dommage dit enflure… 

 Avec l’enflure vient une « soupe » de molécules inflammatoires 

toutes plus irritantes les unes que les autres autour du nerf. 

 Le nerf s’irrite = douleur locale, mais pas seulement! La douleur 

peut se présenter tout au long du trajet du nerf. 

 Un nerf irrité ou mécanosensible ne tolère pas beaucoup l’étirement dans tous les sens… 

 Alors il envoie des appels à l’aide avec des douleurs et des engourdissements pour vous faire 

passer le message!  

 À long terme, il peut s’en suivre une fibrose du nerf, c’est-à-dire une diminution de la 

neurodynamique, soit l’habilité du nerf à être mobilisé le long de son trajet.2 
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Traitements 

Que fait-on avec le nerf mécanosensible? On le mobilise dans l’amplitude qu’il nous permet d’avoir 

sans douleur pour défaire les adhérences autour du nerf tout au long de son trajet. Il est très 

important de faire les exercices de mobilité neurale sans douleur, car le tissu nerveux est très irritable. 

Il faut toujours s’assurer que la douleur ou les sensations d’engourdissements n’augmentent pas après 

avoir fait les exercices. Si c’est le cas, il faut diminuer l’intensité des exercices et l’amplitude de ceux-ci. 

Il existe deux types de mobilisation du tissu neural. Le premier, le « gliding », est la technique la moins 

irritante et celle que l’on préconise en début de tout traitement. Il consiste à mobiliser le nerf dans 

l’amplitude permise avec un mouvement dans le même sens d’une articulation plus éloignée. Par 

exemple, si vous devez mobiliser un nerf dans votre bras, lorsque vous irez en fin de mouvement, il suffit 

de se pencher la tête du côté du bras que vous bougez au même moment que vous allez à la fin de votre 

mouvement disponible, de manière à bouger votre nerf un peu comme on le ferait quand on se passe la 

soie dentaire.  

La deuxième technique est le « tensioning » et n’est à faire que si cela vous est recommandé, car elle est 

beaucoup plus irritante pour le nerf. Il suffit de mobiliser le nerf jusqu’au début de symptômes 

douloureux, sans toutefois bouger d’articulation éloignée.  Cela peut s’apparenter à un léger étirement 

du nerf. 

Dans tous les cas, ce traitement doit se faire sans douleur et sans augmentation des symptômes après 

pour s’assurer que le nerf ne soit pas irrité davantage.  

Pourquoi traiter la mécanosensibilité? 

La présence de mécanosensibilité peut intensifier le portrait douloureux d’une multitude de pathologie, 
comme par exemple chez les problèmes de tunnel carpien, de tendinopathie, de lombalgie, d’entorses 
variées, etc. Dans la littérature actuelle, traiter la mécanosensibilité est efficace pour diminuer la 
douleur3, retrouver la fonction4 et augmenter l’amplitude articulaire5. 
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