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

COUP DANS LE PLEXUS SOLAIREL o r s q u e  l e  s o l e i l  s e  c o u c h e
Ceux qui ont déjà reçu un coup

dans le creux de l�estomac connais-
sent la différence entre cet endroit
particulier et d’autres endroits du
tronc. Tandis qu’un coup placé plus
bas dans le ventre provoque certes
des douleurs et des sensations
désagréables, la réaction à un coup
porté avec la même force directe-
ment sous le sternum est bien plus
forte.

Si le coup atteint exactement le trian-
gle situé entre le sternum et les côtes
de la cage thoracique qui vont vers
l’extérieur et vers le bas, la personne
concernée ressentira de fortes sensa-
tions de nausée et de fortes douleurs
et presque chacun finit par s’effondrer.
Il n’est pas rare que la personne tou-
chée perdre connaissance. Pourquoi

cet endroit est-il si sensible? Une
remarque d’entrée: la raison n’est pas
uniquement la fine couche musculaire
situéee à cet endroit! 

Que se passe-t-il 
dans le corps?
Pour comprendre la réaction décrite,
nous devons regarder de plus près
l’anatomie de cette région du corps.
Protégés par les côtes de la cage tho-
racique, le foie et l’estomac sont situ-
és à la hauteur mentionnée aupara-
vant, le foie du côté droit et l’estomac
du côté gauche du corps. Les grands
vaisseaux sanguins, c’est-à-dire la
veine cave et l’aorte, sont situés sous
ces organes et au-dessus de la colon-
ne vertébrale au milieu du corps. Le
plexus solaire, composé d’une multi-
tude de nerfs, se trouve sur l’aorte –

voir photo: le foie est relevé dans l’il-
lustration de sorte que l’on peut voir
la vésicule biliaire se trouvant dessous.
Ces nerfs font partie du système neu-
rovégétatif (autonome) qui régularise
la fonction des organes internes et qui
n’est pas soumis à la volonté. C’est
ainsi que la fonction respiratoire et les
pulsations cardiaques sont régulari-
sées et adaptées aux besoins, sans
que nous le réalisions de façon cons-
ciente. Le système neurovégétatif est
divisé en une partie activante (sympa-
thique) et une partie calmante (le
parasympathique ou nerf vague). Le
plexus solaire fait partie du parasym-
pathique. Les deux parts du système
neurovégétatif sont normalement
accordés comme une espèce de
balance: de jour, le sympathique est
dominant et de nuit, le parasympathi-
que domine. En règle générale, on ne
prend conscience que des fortes sti-
mulations d’un des deux systèmes,
par exemple des battements du cœur
ou une élévation de la pression arté-
rielle en cas de forte surcharge du
sympathique. La substance porteuse
du système nerveux sympathique est
l’adrénaline, connue de longue date.
Une décharge d’adrénaline que l’on
recherche n’est autre qu’un effet du
système neurovégétatif produit volon-
tairement.
Lors d’un coup porté au niveau du ple-
xus solaire, le parasympathique est
fortement irrité. Les conséquences
logiques sont une baisse de la pression
artérielle due à une dilatation des vais-
seaux sanguins et une baisse de la fré-
quence du pouls, ainsi qu’une sensa-
tion de nausée. L’irrigation sanguine
du cerveau peut alors s’en trouver si
fortement réduite qu’il en résulte une
inconscience parce que la pression
artérielle n’est plus suffisante pour

Plexus solaire dans l’épigastre, pour une meilleure vue d’ensemble 
le foie est représenté relevé: 1 Plexus solaire; 2 Estomac; 3 Aorte et
veine cave inférieure; 4 Duodénum; 5 Canal cholédoque; 6 Foie (relevé);
7 Vésicule biliaire.
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pomper le sang dans la tête.
L’inconscience est un mécanisme de
protection de l’organisme qui a pour
conséquence que le corps soit mis en
position horizontale afin que le cerve-
au soit de nouveau suffisamment ali-
menté en oxygène. 

Que dois-je faire?
Dans le cas d’une inconscience due à
un coup au niveau du plexus solaire, le
Kuatsu connaît une prise qui remet en
équilibre le système neurovégétatif par
une sorte d’irritation opposée.
La prise se nomme «pression sur l’ab-
cès». La technique ressemble à celle
utilisée pour presser sur un foyer puru-
lent, sur un «abcès». Du point de vue
médical, un abcès ou ulcère (ulcus) est
quelque chose de tout différent – l’ex-
pression est donc pas très heureuse. 
La personne inconsciente est couchée
sur le dos. Le secouriste prend la peau
(y compris la couche de graisse sous-
cutanée) en dessus et en dessous du
nombril, pousse les mains l’une contre
l’autre et soulève le tissu. Ceci provo-
que une sorte de dépressurisation sur
le plexus. Puis on lâche brusquement
cette prise.

Si, après cinq essais, aucun succès
n’est constaté (le patient n’a pas repris
connaissance), il faut entreprendre les
mesures usuelles de premier secours
pour personnes inconscientes.

Veuillez respecter 
les consignes suivantes
D’abord, il faut toujours contrôler les
fonctions vitales, le pouls et la respira-
tion. Si ces fonctions ne sont pas con-
statables, il faut passer à une autre
technique, c’est-à-dire la réanimation
(plus de détails, à ce sujet une autre
fois).
Il faut toujours contrôler les fonctions
vitales entre et après les essais infruc-
tueux. Si ces fonctions sont présentes,
le patient doit être placé en position
latérale stable (pour éviter, par exem-
ple, que des vomissements obstruent
les voies respiratoires) et de l’aide
médicale doit être organisée. Jusqu’à
l’arrivée des secours professionnels, le
patient ne doit pas rester seul.
En règle générale, le système nerveux
réagit relativement vite et le patient
reprend connaissance. Si tel n’est pas
le cas, la raison de cet état dangereux
pourrait être une hémorragie (interne)

dans la cavité abdominale due, le cas
échéant, à une rupture d’un vaisseau
provoquée par le coup. La circulation
perd beaucoup de sang dans la cavité
abdominale. La paroi abdominale se
dérobe, la tension artérielle ne peut
plus suffisamment se stabiliser (la pres-
sion en retour manque). Par une cen-
tralisation du sang (en rétrécissant les
vaisseaux périphériques), le corps
essaie de contrer la baisse de la ten-
sion. Selon l’importance de la blessure
du vaisseau, un collapsus cardiovascu-
laire va se manifester tôt ou tard. Une
telle hémorragie interne peut donc
rapidement entraîner la mort si l’on ne
peut pas donner du liquide dans un
délai utile qui repousse le collapsus
cardiovasculaire en gagnant du temps.
Cet état se nomme choc et nécessite
une intervention immédiate (infusion
et médicaments), un transport rapide à
l’hôpital et une opération d’urgence
pour traiter chirurgicalement le vaisse-
au blessé et ainsi enrayer l’hémorragie.

Il faut signaler qu’il est souvent diffici-
le, pendant la phase de la centralisa-
tion du sang, pour le médecin ou le
secouriste de trouver une veine pour
faire une infusion car les vaisseaux
périphériques (bras, jambes) sont
rétrécis et vides de sang. Il arrive sou-
vent que l’infusion doit être placée au
cou (veines plus grandes).

Reta Tschopp, instructeur Kuatsu
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Prise de Kuatsu «Pression sur l’abcès».


