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

Dans DOJO 3/08, nous avons
déjà eu l’occasion d’apprendre à
connaître la luxation (déboîtement)
de l’articulation du doigt ou de l’or-
teil. Aujourd’hui, nous allons nous
pencher sur le coude. Vous vous
souvenez de l’anatomie de l’articu-
lation et des os impliqués, du carti-
lage et de la capsule articulaire, la
synovie et les ligaments?

Contrairement au doigt ou à l’orteil,
l’articulation du coude est constituée
de trois os, et non deux. Sa structure
est donc un peu plus complexe. Du
point de vue fonctionnel, l’articulation
du coude est une articulation en char-
nière qui relie le bras et l’avant-bras.
L’avant-bras est constitué de deux os, le
cubitus (appelé ulna en médecine) et le
radius, qui peuvent pivoter l’un sur
l’autre. Cette rotation est appelée pro-
nation (paumes tournées vers le bas, le
cubitus et  le radius se croisent).
Supination = paumes tournées vers le
haut, les os sont parallèles. De cette
manière, l’être humain peut utiliser sa
main dans toutes les positions, bras en
position fixe (pratiquement à 360°).
Pour que ces deux rotations puissent se
faire, il faut deux articulations complé-
mentaires entre le cubitus et le radius,
au niveau du poignet et du coude. 

Que se passe-t-il dans le corps?
Que se passe-t-il avec ces trois os en
cas de luxation (hyper-extension) de
l’articulation du coude? L’os du bras
(appelé humerus) forme, avec le cubi-
tus (ulna), une sorte d’articulation à
poulie, l’ulna enveloppant l’humerus.
Une articulation de ce type ne peut
bouger que dans un seul sens, tout
comme les doigts. L’articulation entre
le cubitus et le radius se positionne en-
dessous de cette poulie et est une arti-
culation de rotation. 
La luxation du coude se fait toujours
dans cette même direction (alors que le
doigt peut luxer vers le haut ou vers le
bas): le cubitus se déplace vers l’arrière,
c’est-à-dire que le bras et son galet res-
sortent vers l’avant. Et c’est ce qui per-
met d’identifier la luxation sans se
tromper: le coude (qui correspond à la
pointe du cubitus) se déporte vers l’ar-
rière, formant une bosse tangible et
parfois aussi bien visible entre le bras et
le coude. L’articulation radio-cubitale
est généralement non touchée, puis-
que le cubitus et le radius sont reliés
par des ligaments – en d’autres termes,
le radius se déplace tout simplement
avec le cubitus vers l’arrière. 

LUXATION DU COUDEU n e  a r t i c u l a t i o n  d e  t y p e  p a r t i c u l i e r
Chez des sujets plus jeunes, un levier
trop important au coude provoque
généralement une luxation lorsque les
forces s’exercent principalement au
niveau de la charnière. Chez les sujets
plus âgés ou en présence de forces de
cisaillement et de torsion de surcroît, il
se produit plutôt une fracture (fracture
de l’os) ou d’une luxation fracture
(mélange des deux). Le plus souvent, la
trochlée de l’humérus se casse, puisqu-
’elle dispose d’un «cou» relativement
étroit. 

Que dois-je faire?
Tout ce qui n’est pas une simple luxa-
tion est un traumatisme qui relève de la
chirurgie orthopédique! Les fractures
du coude nécessitent la plupart du
temps une fixation avec des vis et des
plaques (ostéosynthèse). Recouvrir les
fractures ouvertes d’un tissu propre
pendant le transport (risque d’infec-
tion)! Comme c’est le cas pour toutes
les luxations, il faut s’assurer qu’il n’y a
aucune fracture avant d’intervenir avec
la méthode Kuatsu.
Comme pour le doigt, une fracture
(fracture osseuse) est identifiable grâce
aux signes suivants: En bougeant (faire
attention) on peut entendre un crisse-
ment ou grincement. En cas de dévia-
tion axiale, par ex. un déport latéral de
l’avant-bras (en-dehors de la plage de
fonction charnière normale), la proba-
bilité d’une fracture est grande. S’il y a
un pli supplémentaire sur l’avant-bras à
proximité du coude ou une partie
mobile, là où il ne devrait pas y avoir de
mobilité («fausse articulation»), c’est le
signe d’une fracture. Un hématome
important, accompagné d’une forte
enflure immédiate laisse également à
penser qu’il s’agit d’une fracture. Cela
complique le diagnostic. En cas de
doute, il vaut mieux se rendre le plus
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vite possible aux urgences pour faire
une radio!
Contrairement à la luxation du doigt,
une luxation du coude peut susciter de
fortes douleurs (capsule étirée).
L’intensité de la douleur ne peut en rien
présager de la nature des blessures. De
plus, après un accident, le sujet est en
état de «choc» (du point de vue médi-
cal, cet état devrait se nommer «réac-
tion d’effroi», un «choc» étant en réa-
lité quelque chose de tout à fait diffé-
rent – on en dira plus une autre fois) ou
sous l’influence d’endorphines (com-
posés morphiniques du corps humain).
Dans le premier cas de figure, la sensa-
tion subjective de douleur peut être
plus forte, dans le second cas elle sera
atténuée. Ce qui est néanmoins carac-
téristique d’une luxation (simple), c’est
la résistance élastique au mouvement
passif et la bosse mentionnée côté
extenseurs entre l’extrémité inférieur
du bras et le coude. Avant de procéder
à la réduction ou au repositionnement,
il faut, comme pour n’importe quelle
intervention, solliciter l’accord du
patient et éviter tout stress.

Repositionnement
Allonger le patient sur le dos et immo-
bilisez-le sur le côté non blessé, par ex.
par une autre personne en Kesa-gata-
me. Si le blessé n’est pas plus lourd que
le sauveteur, ce dernier peut reposi-
tionner le coude en position ventrale.
Pour ce faire, il se couche perpendicu-

lairement au blessé (le bras du patient
et le corps du sauveteur sont alignés),
puis il place l’avant-bras blessé contre
son épaule près du cou, en l’orientant
vers le haut et saisit l’avant-bras avec
ses deux mains le plus près possible du
coude. Puis il se déplace un peu pour
s’éloigner du patient et tire sur l’avant-
bras replié. Le blocage au niveau de l’é-
paule produit un effet de levier et il
faut ti rer sur le cubitus luxé jusqu’à ce
qu’il s’emboîte de nouveau dans la
trochlée de l’avant-bras.
Si le sauveteur est trop léger, cette
méthode ne fonctionne pas bien pui-
squ’en tirant il glisse lui-même en
direction du patient et la traction est
insuffisante. Dans ce cas, la méthode
ci-après est plus judicieuse:
Le sauveteur repositionne en position
assise (plus d’adhérence au sol). Il pose
sa cuisse sur le bras du patient, per-
pendiculairement à celui-ci, et main-
tient avec ses deux mains l’avant-bras
du patient, juste en-dessous du poig-
net. Ensuite il tire avec la jambe. Par la
contre-pression exercée par les mains,
l’avant-bras est écarté du bras et c’est
ainsi qu’il peut de nouveau s’emboîter.

A respecter impérativement!
Après un repositionnement, il faut tou-
jours contrôler si l’articulation réduite
retrouve une mobilité normale. Puis
refroidir le coude avec une compresse
froide ou de la glace (attention: ne
jamais mettre la glace en contact direct

avec la peau; il faut l’envelopper dans
un torchon ou un sachet, pour éviter
des gelures cutanées). A proximité de
l’articulation du coude se trouvent les
trois nerfs qui alimentent l’avant-bras
et la main. La fonction de ces nerfs doit
toujours être vérifiée après une inter-
vention sur le coude. Derrière la pro-
éminence interne latérale du cubitus se
trouve le nerf ulnaire du coude, qui ali-
mente le côté fléchisseur des doigts 4
et 5. Le nerf médian croise le coude
côté fléchisseur en passant devant l’ar-
ticulation. Il alimente les trois premiers
doigts. Finalement, il reste un risque
pour le nerf radial côté radius. C’est le
nerf de l’extension de la main et des
doigts. 
Après un repositionnement du coude,
le patient doit pouvoir exécuter les trois
mouvements ci-après:
• Extension du poignet/des doigts

(radial). Déficience: main tombante.
• Fermeture du poing (médian).

Déficience: «main de justice».
• Contact auriculaire-pouce (ulnaire).

Après repositionnement, les douleurs
devraient s’estomper rapidement. Cela
n’empêche que le patient doit consul-
ter son médecin dans les jours qui sui-
vent pour un contrôle. D’ici là, mettre
l’articulation au repos à l’aide d’une
bande élastique ou de gouttières et la
mainten ir en hauteur.
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