
40 04/11

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

PAS DE CHANCEL e  b . a . - b a  l o r s  d e  b l e s s u r e s  d u e s   
Après l’article sur un cas d’ur-

gence dans le dernier numéro,
nous nous vouons cette fois à un
sujet qui est plus fréquent. Les
blessures de sport sont fréquentes
– la plupart sont toutefois de moin-
dre importance et peuvent être
traitées sans aide médicale de
manière relativement simple.
Selon la statistique du Bureau de
prévention des accidents (bpa) de
2008, le nombre d’accidents de
sport qui ont été enregistrés et
traités médicalement s’élève à
310’000. Le nombre de blessures de
sport est estimé à 1,5 millions par
année. 

La moitié des blessures de sport est
due à une préparation insuffisante à
l’exercice physique, 25% au surmena-
ge. La plupart des blessures de sport
concernent les extrémités, c’est-à-dire
les jambes et les bras.

Que se passe-t-il dans le corps?
On distingue entre blessures conton-
dantes et blessures ouvertes. Des bles-
sures contondantes se produisent par
des coups, des foulures, des contu-
sions ou des distensions qui lèsent le
tissu sous-cutané (tissu conjonctif, ten-
dons, tendons d’articulations, muscu-
lature). Des petits vaisseaux sanguins
peuvent être déchirés, ce qui produit
un hématome. Celui-ci est d’abord
perceptible comme enflure, puis par
un changement de couleur au bleu,
qui se résorbe peu à peu en passant
par des couleurs vertes et jaunes (par
élimination de l’hémoglobine). Le sang
coule, selon la force de pesanteur, à
l’endroit le plus bas. Une déchirure du
muscle au mollet peut se manifester
par un hématome à l’articulation de la
cheville. 

Lors de blessures ouvertes, nous avons
une plaie, la peau est déchirée et nous
avons une hémorragie externe. En cas
d’éraflure, l’hémorragie est superficiel-
le et faible, en cas de déchirure, elle
peut être, suivant l’endroit, abondante
et impressionnante. Il s’agit presque
toujours d’hémorragies veineuses, qui
se manifestent par un écoulement
continu du sang, sans pulsations.
Mis à part le macro-trauma (grec: gran-
de blessure), il y a encore le micro-trau-
ma (grec: petite blessure). On entend
par là des blessures du domaine micro-
scopique qui ne sont pas visibles à l’œil
nu. Les courbatures en font partie.
Dans ce cas, des déchirures infimes se
produisent au niveau des myofibrilles,
desquelles les fibres musculaires sont
composées. La ténosynovite est une
lésion mécanique due à un frottement
des tendons dans la gaine synoviale.
Au lieu de glisser, le tendon enflammé
provoque un frottement, ce qui entraî-
ne des douleurs. L’épicon dylite (coude
du joueur de tennis) et l’épitrochléite
(coude du golfeur) font aussi partie de
cette catégorie. Dans ces cas, le point
de jonction du tendon à l’os subit une
lésion microscopique (déchirures mini-
mes) par une traction permanente qui
entraîne un surmenage.

Que dois-je faire?
Les blessures fermées doivent être trai-
tées le plus vite possible. Les mesures
sont résumées dans le mot anglais
RICE:
R Rest (repos)
I Ice (glace)
C Compression
E Élévation

L’application immédiate de froid et la
compression empêchent la formation
d’un grand hématome. L’hémorragie

interne est arrêtée, car le froid pro-
voque un resserrement des vaisseaux
(contraction des vaisseaux), le corps
essaie de ne pas perdre de la chaleur.
En plus, la compression diminue l’é-
coulement sanguin par contre-pres-
sion. La guérison de la blessure sera
plus rapide si l’hématome est plus
petit. L’élévation aide aussi à réduire
l’enflure. Il va de soi que le tissu blessé
ne doit plus être mis à contribution.
Sinon l’hémorragie et l’enflure aug-
mentent et le processus réparateur en
sera retardé. En outre, le risque de
blessures d’autres structures serait for-
tement accru.
Les blessures ouvertes doivent être
désinfectées et pansées (risque d’in-
fection par déchirure de la gaine pro-
tectrice «peau»!). De fortes hémorra-
gies peuvent être arrêtées par com-
pression. En quelques secondes, le
sang coagule à l’endroit de la sortie et
les veines ouvertes se referment par
retournement des parois vers l’inté-
rieur. L’hémorragie «nettoie» la plaie
en rinçant des agents infectieux vers
l’extérieur. Les plaies plutôt grandes et
surtout les plaies béantes devraient
être suturées (ou éventuellement col-
lées) par le médecin.

Attention!
Ne jamais poser la glace directement
au contact de la peau! L’hydrocution
occasionne des gelures de la peau. Si,
par erreur, de la glace est posée direc-
tement sur la peau et reste collée, il ne
faut en aucun cas l’arracher (la peau
est aussi arrachée!), mais laisser couler
de l’eau chaude et le morceau gelé se
détache tout de suite. Il faut donc tou-
jours placer un linge entre la glace et la
peau. On peut aussi refroidir de façon
efficace avec de l’eau courante froide
(au moins 10 à 15 minutes), de la
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neige, avec un Cold Pack ou des cous-
sins réfrigérants (activables chimique-
ment). Les sprays réfrigérants n’ont
qu’un effet superficiel – là aussi, des
gelures peuvent se manifester si l’appli-
cation de spray dure trop longtemps. Si
la peau devient blanche, il faut immé-
diatement arrêter l’application. Ne pas
laisser agir les paquets de glace plus de
20 minutes. Après une pause d’une
heure environ, on peut répéter le gla-
çage pendant 20 minutes. 
Si un corps étranger ou une partie d’os
émerge d’une blessure ouverte, un
médecin doit être consulté! Dans ce
cas, il faut faire un pansement (protec-
teur) et éviter de manipuler la plaie. En
aucun cas essayer de dégager la plaie
d’un tel objet! Une artère pourrait être
blessée en profondeur, et le corps
étranger pourrait boucher la source de
l’hémorragie de manière instable. Si
l’on retire le corps étranger, une

hémorragie artérielle – le sang gicle
par saccades – peut se produire. S’il
s’agit d’un grand vaisseau, la perte de
sang est très rapide et conduit à un
choc hypovolémique (diminution de la
masse sanguine circulante). La consé-
quence en est une chute de la pression
sanguine et une hausse du pouls
(signes de choc) qui peut aller jusqu’à
l’inconscience. 
Ne pas utiliser de ouate pour la désin-
fection de plaies ouvertes, car les peti-
tes fibres de la ouate collent sur le
sang coagulant et ne se laissent
presque plus enlever. Il en est de
même pour la poudre (n’est appro-
priée que pour le derrière des bébés). 
Lorsque les plaies sont sales, il faudrait
aussi penser à la vaccination contre le
tétanos. Si le dernier rappel date de
plus de 5 ans, il faudrait procéder à
une revaccination. 

Reta Tschopp, instructrice Kuatsu

        a u  s p o r t

C’est sûr: les blessures, qu’elles soient
légères ou graves, sont heureusement
rares durant l’entraînement. Mais, au
cas où, il est important de savoir agir
rapidement et avec compétence. Ceci
vaut à la fois pour les responsables et
pour celles et ceux qui s’entraînent – car
nous sommes responsables du bien-être
de tous. La brochure pratique au format
A5, «Kuatsu – Premiers soins sur le
tapis» de Harry Bucklar, Brigitte Fank -
hauser et Heiri Böniger donne des infor-
mations importantes à ce sujet. Des
méthodes de kuatsu sont expliquées et
les principes de base sur l’anatomie, le
système nerveux et les premiers secours
sont donnés sur 44 pages, avec des
illustrations en couleurs.
Une brochure qui vaut la peine d’être
«feuilletée» deux fois par an, pour pou-
voir agir rapidement et correctement en
cas d’urgence et éviter des dégâts plus
importants.
La version allemande de la brochure
peut être achetée au prix de CHF 25.– à
la boutique de la FSJ sur www.sjv.ch.
Pour la version française, s’adresser
directement au secrétariat de la FSJ. 

Axel Knoll 

A lire
Kuatsu –
Premiers soins sur le tapis

Blessés selon le type de sport
Le bpa (Bureau de prévention des accidents) enregistre les accidents de sport où un
médecin est consulté. Il ne ressort pas de la statistique, combien de personnes pratiquent
chaque sport.
Groupe de sports / sport 2008
Jeux de balle total 95 410
Badminton 2 610
Basket-ball 5 890
Football 57 580
Hand-ball 4 760
Hockey sur gazon, rink-hockey, unihockey 7 480
Squash 1 050
Tennis 3 340
Volley-ball 8 810
Autres jeux de balle 3 890
Sports de montagne total 10 380
Randonnée en montagne 8 860
Autres sports de montagne 1 520
Sports aériens total 620
Parapente 490
Autres sports aériens 130
Cyclisme et sports sur roulettes total 41 100
Roller, patin à roulettes 5 700
Vélo, VTT (hors trafic routier) 34 150
Course cycliste (sans accidents de la route) 1 250
Gymnastique, athlétisme total 28 090
Gymnastique aux agrès 8 570
Gymnastique, fitness, aérobic 4 030
Course à pied, jogging 8 860
Athlétisme 3 980
Autre gymnastique 2 650

Groupe de sports / sport 2008
Sports aquatiques total 14 620
Baignade, natation 9 390
Navigation (à rames, voiles, moteur) 1 450
Autres sports aquatiques 3 780
Sports d’hiver total 96 400
Hockey sur glace 6 320
Patinage, patinage artistique 5 680
Luge 11 580
Ski alpin (y c. ski de randonnée) 43 210
Ski de fond 1 390
Snowboard 24 760
Autres sports d’hiver 3 460
Divers sports et jeux total 23 380
Sports de combat (y c. self-défense) 5 420
Jeux de boules, sports de lancer, de frappe 1 470
Sports équestres 6 650
Course automobile 1 330
Autres sports et jeux 8 510
Total 310 000

Source: BPA, «Status 2010»; extrapolation


