
crise pour se défendre contre un agres-
seur. Souvent, le but de la défense est
de mettre l’assaillant en position ventra-
le afin de garder le contrôle sur lui à
terre. Pour les techniques de clé au
coude ou d’immobilisations, une pres-
sion est aussi exercée sur le thorax.
Cette intervention non-armée qui para-
ît être inoffensive en soit, peut toute fois
tuer l’agresseur.

Données anatomiques
Afin que le corps soit toujours suffisam-
ment alimenté en oxygène, il a besoin
d’une respiration variable et adaptée,
c’est-à-dire d’un système de régulation.
Des capteurs situés dans les veines aver-
tissent le cerveau lorsque la pression
partielle de l’oxygène tombe sous une
certaine limite. Le cerveau réagit (entre
autres par l’intermédiaire de l’adréna -
line, un neurotransmetteur du système
nerveux végétatif) par une augmenta-
tion de la fréquence et du volume respi-
ratoires et de la pression artérielle, afin
que l’irrigation du cerveau – organe le
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ASPHYXIE POSITION   o u  P o s i t i o n a l  A s p h y x i a  S y n d r om
Certes – voici un sujet un peu in-

habituel pour notre revue. Par cet
article, nous souhaitons attirer l’at-
tention de nos membres sur des su-
ites possibles de ripostes éventuel-
les à des attaques avec nos techni-
ques. Ayant entraîné la mort lors de
quelques arrestations, ce phénomè-
ne est connu depuis longtemps chez
la police et il est le sujet de forma-
tions adéquates.

L’asphyxie positionnelle (AP) ou Positio-
nal Asphyxia Syndrom (PAS) désigne
une entrave respiratoire due à la posi-
tion du corps ou bien à une pression
exercée sur la poitrine et sur le ventre ce
qui peut entraîner la mort par asphyxie.
En médecine, ce phénomène apparaît,
entre autres, lors d’accidents de voiture,
d’écrasements, d’ensevelissements et
de la mort subite du nourrisson. Une AP
peut également avoir lieu lors du re-
cours à certaines prises de ju-jitsu et de
judo et, en particulier, lorsque ces tech-
niques sont utilisées en  situation de

plus important et le plus fragile – ne soit
pas mise en danger. Le corps a besoin
d’une quantité nettement supérieure
d’oxygène, en particulier lors d’activités
physiques, car l’irrigation de la muscula-
ture augmente et les veines étant élar-
gies dans ce but. Mais le processus est
également similaire en cas de stress
émotif: l’augmentation de l’adrénaline
entraîne une  disponibilité au combat
avec vigilance et force maximales – une
réaction mise en place par la nature qui
garantissait la survie de l’homme de
 Neandertal lors des combats contre sa
proie et qui est aujourd’hui encore,
pour la médecine, un facteur à risque
pour les maladies cardio-vasculaires. 
Afin aussi que davantage d’oxygène
soit absorbé par les poumons, la cage
thoracique (et également le ventre) ne
doit pas être entravée (inspiration: dila-
tation de la cage thoracique et descen-
te du diaphragme) et les voies respirato-
ires doivent être libres. À l’époque de la
mode de la taille de guêpe, la compres-
sion du thorax et du ventre par
 l’utilisation d’un corset entraînait une
AP. Les dames s’évanouissaient les unes
après les autres et chacune d’entre elles
avait une petite fiole de sels. À l’inté -
rieur se trouvait de l’ammoniaque, un
gaz irritant très fort qui était passé sous
le nez de ces dames pour les réanimer.

Que se passe-t-il 
dans le corps?
Dès que de la violence entre en jeu, le
taux d’adrénaline augmente (chez
 l’agresseur et chez la victime!). Une per-
sonne se trouvant dans une situation
d’urgence psychique, que ce soit à
cause d’une charge émotive, d’épuise-
ment, de drogues excitantes, d’alcool,
de peur, de panique ou bien de confu-
sion mentale, cet état est appelé le «dé-
lire agité». Que se passe-t-il alors du

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation 
de l’école de police intercantonale Hitzkirch.
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point de vue médical? Le besoin d’oxy-
gène s’accroît radicalement, la fréquen-
ce et le volume respiratoires et ainsi que
l’oxygénation augmentent. Si, dans un
tel cas, la respiration est bloquée de ma-
nière mécanique (compression du tho-
rax, immobilisation sur le ventre et, bien
sûr, également lors des prises d’étran-
glement), une crise aigüe d’étouffe-
ment avec angoisse de la mort peuvent
s’ensuivre. Ce qui, de nouveau, entraîne
une présence accrue d’adrénaline dans
le sang, le besoin  d’oxygène augmente
encore et on se défend violemment
contre l’entrave. Ce faisant, des forces
insoupçonnées sont mobilisées. La situ-
ation d’urgence (combat pour survivre)
n’est pas reconnue et la réaction de dé-
fense désespérée de la personne con-
cernée est considérée, à tort, comme
résistance et provoque un accroisse-
ment de la pression sur le thorax et un
meilleur contrôle ce qui augmente en-
core plus la peur. Le cercle vicieux conti-
nue alors et le malheur suit son cours. Si
l’oxygénation n’est plus suffisante, il
s’ensuit un évanouissement puis, en fin
de compte, la mort. 

La respiration peut aussi être entravée
seulement par la position ventrale, en
particulier chez des personnes en sur-
poids ou en cas de mort subite du nour-
risson (MSN). Deux minutes déjà, pas-
sées en position ventrale forcée peuvent
mettre la vie en danger. Le stress émotif
et la panique aggravant nettement la si-
tuation. Pour ceux qui auraient encore
des doutes, essayez d’augmenter forte-
ment votre pouls puis de vous allonger
sur le ventre. La révélation est assez
 claire: on est vite à bout de souffle et on
a besoin de beaucoup plus de temps de
récupération qu’en position debout.

Que dois-je faire?
Ne pas comprimer la cage 
thoracique (et le ventre) de qui
que ce soit sur une longue durée!

Une diminution des réactions de défen-
se de la personne, par exemple en posi-
tion ventrale, ne veut pas dire que la
personne a compris que se défendre ne
provoque que plus de douleurs et qu’il
vaut mieux ne plus donner de coups de
pieds ni s’agiter. Cette réaction peut
être le signe d’un évanouissement (im-

minent) et il est ainsi temps de réagir
correctement: la personne doit être pla-
cée immédiatement en position latérale
et/ou libérée de l’entrave. Si elle ne
bouge pas, vérifier les signes vitaux,
pouls et respiration. Si besoin est, porter
les premiers soins (réanimation) et ap-
peler les secours et/ ou le médecin d’ur-
gence. Il est conseillé de procéder éga-
lement de cette manière pour un agres-
seur que l’on aurait maîtrisé, en cas
contraire, une plainte pour non-assi-
stance à personne en danger pourrait
en être la conséquence. Dans certaines
circonstances l’agresseur devient, aux
yeux de la loi, victime et vice-versa!
Des signes supplémentaires d’une AP
imminente sont les suivants: bouche et
yeux grands ouverts, des bruits de respi-
rations violents et inhabituels (râles,
souffle coupé, sifflements), arrêt respi-
ratoire, transpiration abondante, cram-
pes et bleuissement du visage et du cou
(congestion sanguine au niveau de la
veine cave supérieure – voir illustration).

Attention!
Lors des entraînements et dans des situ-
ations d’urgence, il faut toujours prévo-
ir aussi des réactions de panique et
 rester attentif! Que ce soit dans le dojo
ou lors des compétitions, lorsqu’un
combattant frappe trois fois, il faut être
résolu et le lâcher immédiatement! En
particulier avec des partenaires d’en -
traînement inconnus.
Il faut aussi prendre en considération le
fait que des facteurs inconnus peuvent
entrer en ligne de compte, comme par
exemple une maladie imminente, et il
faut aussi toujours bien garder à l’esprit
que dans des situations extrêmes, il faut
aussi compter avec des réactions in -
attendues ou paradoxales.

Reta Tschopp, instructrice Kuatsu

La coloration 
bleue du cou 
et de la tête 
causée par une congestion 
sanguine dans les veines du cou 
et de la tête (compression du 
thorax) indique une asphyxie 
positionnelle imminente.
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