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K U A T S U  P O U R  T O U S

BLESSURE À LA COLONNE VERTÉBRALEUn e  s i t u a t i o n  r é s e r v é e  a u x  p r o f e s s i o n n e l s
La colonne vertébrale est une

invention géniale! Elle associe pro-
tection optimale et degré maxi-
mum de souplesse. En cas de bles-
sure supposée à la colonne verté-
brale: ne rien bouger! Ne pas tou-
cher le blessé! Prendre immédiate-
ment son téléphone et appeler les
secours!

À l’exception de l’atlas (première vertè-
bre cervicale, arc simple), toutes les ver-
tèbres sont composées d’un bloc
osseux compact (le corps vertébral) res-
semblant à un dé et d’un arc osseux
creux adjacent. À cet arc sont apposées
latéralement à gauche et à droite deux
facettes articulaires respectives (orien-
tées vers le haut et vers le bas). En face
du bloc osseux se trouve ce que l’on

appelle un processus épineux.
L’ensemble des différentes vertèbres
forment un conduit stable, à l’intérieur
duquel (le canal vertébral) les faisceaux
de «câbles» (les nerfs) partent de la
«commande centrale» (le cerveau) et
s’étendent jusqu’à la périphérie. Les
vertèbres sont reliées les unes aux
autres par de solides ligaments et par
ce qui est appelé des articulations. Ce
conduit est donc souple tout en étant
très résistant. La protection osseuse
évite à la colonne vertébrale les élonga-
tions excessives (que ne pourraient plus
empêcher les ligaments): vers l’avant
grâce aux corps vertébraux empilés les
uns sur les autres, latéralement grâce
aux facettes articulaires placées en tra-
verse vers le haut et vers le bas et vers
l’arrière grâce aux processus épineux.
Pour amortir les forces plus importan-
tes, agissant lors d’une flexion sur les
bords des corps vertébraux, sont placés
respectivement entre les corps verté-
braux des disques intervertébraux,
sorte de coussins élastiques ronds pré-
sentant un anneau de renfort en tissu
conjonctif sur le bord extérieur.

Que se passe-t-il 
dans le corps?
Les faisceaux de nerfs finement tressés
(tissu mou, moelle épinière) passent de
manière protégée à l’intérieur du con-
duit du cerveau vers le bas. Des orifices
latéraux de sortie se trouvent entre
chaque vertèbre. Ces orifices permet-
tent aux nerfs de sortir à chaque étage
de la colonne vertébrale et d’alimenter
à la manière de segments un territoire
défini sur la peau (nerfs sensibles) et
les muscles correspondants (nerfs
moteurs). Les informations en prove-
nance du cerveau sont transmises dans
la moelle épinière (moelle spinale) aux
cellules nerveuses spinales, dont les

prolongements conduisent l’impulsion
électrique jusqu’à la périphérie.
L’ensemble de ces voies et de ces cel-
lules nerveuses à l’intérieur de la
colonne vertébrale s’appelle la moelle
épinière. Les voies et les cellules ner-
veuses ont des caractéristiques de cou-
leurs différentes: on trouve à l’intérieur
de la moelle épinière les cellules qui
ont, en coupe, la forme d’un papillon
gris. Tout autour se groupent les fai-
sceaux de nerfs, qui sont de couleur
blanche. Les nerfs sensibles passent
dans la moitié postérieure, les nerfs
moteurs dans la partie antérieure.
Les vertèbres sont de plus en plus peti-
tes et de plus en plus fines de bas
(rachis lombaire, qui supporte toute la
partie supérieure du corps) en haut
(rachis cervical, qui ne supporte que la
tête). En d’autres termes: il suffit d’un
choc de moindre importance dans la
partie supérieure que dans la partie
inférieure de la colonne vertébrale pour
entraîner une lésion! Le cou est, par
conséquent, une zone à risque. Si les
vertèbres sont poussées les unes contre
les autres par une force extérieure en
action (luxation) ou même si elles cas-
sent, l’espace se rétrécit dans le canal
vertébral! La moelle épinière est com-
primée ou même sectionnée. En fonc-
tion de l’ampleur et de l’intensité des
forces en action, la conséquence est
une tétraparésie (paralysie partielle) ou
une tétraplégie (paralysie totale) lors-
que la colonne vertébrale est touchée.
Tétra signifie quatre en grec: les quatre
membres, c’est-à-dire les bras et les
jambes, sont concernés. Si la lésion se
situe plus vers le bas (rachis thoracique
et lombaire), il y a paraparésie (paralysie
partielle des jambes) ou paraplégie
(paralysie totale des jambes). De telles
lésions situées dans la zone inférieure
surviennent rarement dans les sports deColonne thoracique inférieure de côté.
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combat étant donné la nécessité d’une
force en action plus importante (p. ex.
accident de voiture). En cas de lésions
dans la partie supérieure du rachis cer-
vical (jusqu’à la 3ème ou 4ème vertèbre
cervicale), le pronostic vital est engagé
en raison de l’arrêt de la respiration, en
cas de section de la moelle épinière
dans la zone des deux premières vertè-
bres cervicales, la mort intervient immé-
diatement (fracture des cervicales).

Que dois-je faire?
Dans la plupart des cas, les blessés à la
colonne vertébrale que nous rencon-
trons dans les sports de combat, sont
conscients (exception: une chute sur la
tête peut entraîner de surcroît un état
inconscient). Les patients ne sentent
plus la partie du corps défaillante et ne
sont plus capables de la bouger. Si le
patient exprime des sensations bizarres
comme des fourmis dans les mains, des
doigts engourdis, des bras lourds et
ankylosés ou similaires, on peut alors
supposer une lésion à la colonne verté-
brale dans la zone du rachis cervical. Il
n’y a pas obligatoirement de douleurs
(!), car les voies véhiculant la douleur
peuvent être, elles-mêmes, interrom-
pues par la lésion.
La première règle en cas de lésion à la
colonne vertébrale est: ne pas occa-
sionner encore plus de dommages
avec, notamment, un dégagement ou
un déplacement inapproprié. La posi-
tion de la tête par rapport au tronc ne
doit pas être changée! Chaque petit
mouvement (p. ex. incliner la tête)
peut, avec des rapports instables

comme cela peut se produire en cas de
fracture osseuse, de luxation ou de
subluxation (luxation unilatérale ou
partielle), accroître la pression sur la
moelle épinière ou même sectionner
complètement une moelle épinière
«seulement» comprimée au départ.
Donc, en cas de lésion sur le rachis cer-
vical, merci de NE PAS (contrairement à
ce qui est préconisé habituellement)
intervenir activement! Le transport des
blessés à la colonne vertébrale est dif-
ficile et doit, par conséquent, être lais-
sé aux professionnels. Le risque de
lésions secondaires entraînées par un
secouriste amateur est très important!
En outre, des appareils spéciaux sont
nécessaires tels qu’une minerve stable,
un matelas sous vide et une civière
godet, dont la manipulation n’est pas
simple et qui doit faire l’objet d’une
formation et, souvent, d’un apprentis-
sage. La stabilisation du rachis cervical
pour le transport requiert la maîtrise
du maintien de la tête en cas de frac-
ture vertébrale et au moins trois secou-
ristes, qui doivent intervenir conjointe-
ment avec précision (travail d’équipe
rôdé).
Pour toutes ces raisons, je ne m’éten-
drai pas ici sur les détails de la procédu-
re de dégagement et des premiers
secours.
Je joins en guise d’illustration (à ne pas
imiter en cas d’accident grave!!!) une
photo du maintien de la tête.

Veillez à!
• Ne pas poser de questions qui néces-
sitent une réponse par oui / non (pro-
voquant un hochement de la tête!).
• Ne pas faire faire de mouvements (ni
actifs, ni passifs) au blessé, surtout pas
dans la zone du rachis cervical, faire
garder le repos.
• Apaiser le blessé et son entourage –
garder son calme.
• Tenir éloigné les secouristes empres-
sés – NE PAS TOUCHER LE BLESSÉ!
• Ne pas placer de coussin ou de cou-
verture sous la tête (mouvement du
cou!).
• Ne rien donner à boire ou à manger
(même avec une paille).
• Faire appel à des secouristes profes-
sionnels pour le déplacement du bles-
sé, c’est-à-dire la Rega en règle géné-
rale (évacuation en hélicoptère) –
Toute personne non initiée peut faire
appel à la Rega (tél. 1414 à partir de la
Suisse) sans être obligatoirement un
médecin.
• Seule exception à la règle «Ne pas
toucher le blessé»: perte des fonctions
vitales! Le processus vital est prioritai-
re, seulement et seulement dans ce cas
précis (!), il faut procéder à une réani-
mation la plus prudente possible du
blessé.

Reta-Sandra Tschopp, 
Instructeur Kuatsu
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Coupe transversale du rachis cervical avec la moelle épinière 
et les nerfs spinaux.
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Seulement pour les professionnels:
le maintien de la tête en cas de
lésion de la colonne vertébrale.


