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LE COUP COMBINÉQ u a n d  l e  c œ u r  e t  l a  c i r c u l a t i o n
s a n g u i n e  s ' a r r ê t e n t

Une forte contrainte exercée sur
le système nerveux végétatif au
niveau de la bifurcation de l'artère
carotide (sinus carotidien) peut
être à l'origine d'un arrêt cardio-
circulatoire. Une telle contrainte
peut être provoquée par un coup
(Atemi) ou bien également par une
technique d'étranglement (Shime-
waza). Le risque de provoquer un
arrêt de la respiration et du cœur,
amenant ainsi à un arrêt cardio-cir-
culatoire, est particulièrement
élevé lors d'une action bilatérale
(Morote-jime, Riote-jime). Soyez
donc très prudents!

Une personne inconsciente suite à un
étranglement peut également être vic-
time d'un arrêt cardio-circulatoire - et
pas seulement d'une diminution de la
circulation sanguine du cerveau due à
la perturbation de son irrigation! Le
résultat (état d'inconscience) reste le
même - le mécanisme déclencheur est
en revanche tout autre et nécessite
également une autre intervention!

Que se produit-il dans le
corps?
Le nerf vague (parasympathique) con-
stitue la partie réductrice du système
nerveux végétatif. Nous l'avons déjà
découvert dans la méthode de pres-
sion d'étranglement (voir DOJO 4/09).
Le système nerveux végétatif contrôle
les fonctions corporelles qui ne sont
pas soumises au contrôle volontaire, il
concerne surtout les organes internes.
Il régule, par exemple, la respiration, la
pression sanguine, la digestion, le
pouls et la plupart des fonctions mét-
aboliques. Tous ces organes sont
innervés par les deux parties du systè-
me nerveux végétatif, qui comprend
donc le système sympathique (l'adré-

naline y sert de neurotransmetteur).
Les aires d'activité nerveuse de ces
deux systèmes sont cependant répar-
ties de manière différente.
À hauteur de la bifurcation de l'artère
carotide appelée sinus carotidien, le
nerf vague est parallèle et à proximité
immédiate de l'artère qui se subdivise.
Cette zone est particulièrement expo-
sée, étant donné le peu de place laissé
par la bifurcation et le fait que le nerf
ne puisse pas «se déplacer». Un coup
ou une compression élevée sur ce nerf

conduisent à son activation, ce qui
entraîne une chute de la pression san-
guine et de la fréquence cardiaque.
Cette contrainte peut être si forte
qu'elle entraîne une chute totale qui a
pour conséquence un arrêt cardio-cir-
culatoire! C'est pour cette raison qu'il
ne faut j a m a i s prendre le pouls des
deux côtés du cou. La compression
opérée en vue de prendre le pouls
peut même provoquer ce type de con-
trainte du sinus carotidien - l'endroit
où le pouls est pris se trouve en effet

Derrière l'arcade veineuse (clair) se trouve la bifurcation de l'artère caro-
tide (sombre) - le sinus carotidien.

Sinus carotidien,
bifurcation de 
l'artère carotide

Arcade veineuse

Nerf vague
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très près de la bifurcation (voir l'illu-
stration).
Un arrêt cardio-circulatoire (danger
immédiat de mort) est un cas d'urgen-
ce a b s o l u e ! La première perte de
fonction est la perte de la conscience
qui est le niveau cérébral supérieur, la
victime s'évanouit. Après quelques

secondes, en raison du manque d'oxy-
gène suite à l'arrêt cardio-circulatoire,
d'autres pertes de fonction cérébrale
ont lieu, elles sont encore réversibles.
Après 3 minutes, des dommages irré-
versibles sont causés au cerveau, qui
est un organe sensible, et on aboutit
finalement à la mort (10 min. maxi. à

température ambian te).
En cas de température
froide, le temps de survie
peut aller jusqu'à 30
minutes (p. ex.: chute
dans un lac gelé due à
une épaisseur réduite de
la couche de glace).

Que dois-je faire?
En premier lieu (toujours
pour les personnes in -
conscientes): contrôle
des fonctions vitales,
c'est-à-dire activité cardi-
aque (contrôle du pouls
au niveau du cou, posi-
tion centrale, près du
cœur) et contrôle de la
respiration! Lors du con-

trôle, évitez de frictionner le cou et ne
prenez le pouls que d'un côté (voir ci-
dessus). Un contrôle du pouls effectué
sur le poignet (position périphérique,
loin du cœur) où de tel point sensible
 n'existe pas est déconseillé car, dans
l'agitation, on y ressent souvent son
propre pouls dans le bout des doigts
l'interprétant, à tort, comme étant
celui du patient lui-même. De plus, un
pouls périphérique filant et rapide
(état de choc) est difficile à remarquer
ou à sentir.
L'absence de pouls central constitue la
preuve d'un arrêt cardio-circulatoire. Il
ne reste désormais plus beaucoup de
temps - il faut agir vite et précisément
(voir le graphique)! Il existe une tech-
nique de kuatsu, qui dans sa forme
dérivée, est aussi souvent pratiquée
par les sauveteurs professionnels: le
coup combiné. Avant le début de la
réanimation, les secouristes et les
urgentistes lancent souvent un coup
de poing vertical sur le tiers inférieur
du sternum afin de faire repartir le
cœur. Notre méthode kuatsu est une
variante plus douce de ce genre de

Le coup combiné: Un avion qui tombe à pic, se pose brutalement au bon endroit et redécolle aussitôt.

Les chances de survie après un arrêt cardiaque
diminuent rapidement.
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technique où un coup tangentiel est
donné sur le sternum à l'aide de l'émi-
nence thénar. Le coup est orienté dans
l'axe corporel en partant du ventre
vers la tête. La main de l'assistant se
déplace ici comme un avion qui
démarre, appuyant avec force sur le
sternum et «redécollant» aussitôt. Le
cœur est ainsi stimulé et se remet à
battre. Cette technique peut égale-
ment être tentée en cas d'arrêt cardio-
circulatoire pour des raisons incon-
nues, par exemple en pleine rue. Si le
cœur est en bonne santé, il «redémar-
re» la plupart du temps de cette mani-
ère. Si, en revanche, on a affaire à un
infarctus du myocarde, les chances de
réussite sont plutôt réduites - dans ce
cas un défibrillateur est bien souvent
nécessaire afin d'interrompre la fibrilla-
tion ventriculaire, qui se produit sou-
vent suite à l'infarctus du myocarde,
par une décharge électrique. Vous en
saurez plus sur la réanimation basale
et étendue dans un prochain numéro
de DOJO.
La technique du coup combiné doit
être effectuée 5 fois au maximum. Si la

technique ne s'avère pas concluante
après la cinquième fois (contrôle du
pouls, conscience, respiration), il faut
immédiatement commencer la respira-
tion artificielle et le massage cardia-
que, c'est-à-dire amorcer la réanima-
tion conventionnelle (BLS ou basic life
support).

Attention!
Lors de l'entraînement à cette techni-
que, il faut faire particulièrement
attention à deux choses: l'orientation
du coup et la puissance donnée à
celui-ci. Le coup peut et doit être
orienté vers la poitrine, qui constitue la
zone d'intervention, afin de pouvoir
apprendre à toucher le bon endroit.
Mais lors de l'entraînement, le ster-
num ne doit être que très légèrement
touché afin d'éviter tout trouble de la
fonction cardiaque (rythme). De plus, il
est extrêmement désagréable de rece-
voir un coup plus puissant sur le thorax
(poitrine) pour les personnes qui n'ont
pas perdu conscience.
C'est pour cette raison qu'il est interdit
de s'entraîner à doser la puissance du

coup sur le thorax. Pour avoir un aper -
çu de celle-ci, on peut frapper sur la
partie inférieure du sacrum
(«patient/e» en position ventrale).
Orientation du coup: à partir des jam-
bes vers la tête. Dans les cas critiques,
il faut exercer un coup puissant pour
produire un effet sur le cœur. Le
sacrum (pas la portion abdominale de
la colonne vertébrale!) est vraiment
insensible, ce qui permet de s'y entraî-
ner en 1:1.
L'apprentissage correct de cette tech-
nique, qui est également importante
en dehors du dojo, doit avoir lieu dans
un cours de kuatsu, ou bien la techni-
que doit être reproduite par une
instructrice/un instructeur et son exé-
cution doit être contrôlée! Une mau-
vaise technique du coup combiné peut
en outre s'avérer dangereuse pour
Uke! Toutes les techniques importan-
tes doivent, en principe, être constam-
ment réapprises et répétées afin de les
avoir à l'esprit en cas d'intervention.

Reta-Sandra Tschopp, 
Kuatsu-Instructrice
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