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• Université d’Ottawa, en 

physiothérapie, gradué en 

2006

• Co-propriétaire clinique Action 

Sport Physio depuis 2008
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d’évènements comme 

thérapeute (Équipe du Québec 

en ski Acrobatique, Ironman

Mont-Tremblant, triathlon, 

Sport-étude, football, etc.)



• Types de blessures

• Commotion

• Prévention

• Tests prédictifs pour le LCA

LA PRÉVENTION DES BLESSURES



TYPES DE BLESSURES

• Entorse

• Claquage et élongation

• Fractures

• Crampes

• Luxation

• Hypothermie

• Saignement

***Cette conférence ne remplace pas un 

cours de premiers soins!



Quelle est la 

différence entre une

ENTORSE et une 

FOULURE?



• Structure qui relie 2 os ensemble (vs. tendon)

• Cheville, genou, épaule etc!

• Mouvement en dehors de la capacité de l’articulation

• Souvent suite à un trauma, contact 

• Grades I, II, III

• Récupération entre 4 à 10 semaines

• Opération parfois nécessaire

L’ENTORSE



• Enflure

• Changement de couleur

• Douleur

• Difficile à mettre du poids sur le pied

• Diminution de mouvement

L’ENTORSE



• Si vous êtes un professionnel, vous pouvez 

enlever l’équipement pour évaluer.

• Sinon, garder l’équipement et mettre de la 

glace au niveau de la blessure ou le plus 

proche possible.

• Décharger l’articulation avec des béquilles 

ou en évitant de mettre du poids.

• Élever la jambe ou articulation blessée.

• Bandage compressif (jamais pour dormir).

• S’il n’est pas possible de mettre du poids, 
que la douleur demeure très intense après 
15-30 minutes, que l’athlète a de la 
difficulté à bouger l’articulation, ressent des 
engourdissements ou en cas de doute, 
vous pouvez considérer envoyer l’athlète 
pour un rayon X.

• Il y a un risque de fracture ou de fracture 
par avulsion.

• S’il y a de l’enflure, c’est qu’il y a une 
déchirure à un certain niveau, donc 
envoyer consulter!

QUOI FAIRE?



• Étirement soudain des fibres 
au-delà de la capacité du 
muscle

• Amplitude de mouvement trop 
grande ou trop rapide

• Micro-déchirures au niveau du 
muscle

• Manque d’échauffement ou 
de souplesse

CLAQUAGE ET ÉLONGATION





• Vous connaissez vos athlètes (selon leur 

tolérance à la douleur)

• Il faut être sûr qu’il n’y a pas de risques, 

en cas de doute, s’abstenir!

• Pour une entorse, claquage ou Charley 

horse, faire quelques petits tests :

• Sauts à 2 jambes

• Sauts à 1 jambe

• 180, 360 à 2 jambes

Retour à l’entraînement ou la compétition?



• Os brisé

• Clavicule, poignet, épaule,

• Colone ou même visage

• Si colonne, visage ou fémur, 

ambulance!!

LES FRACTURES



• Habituellement, 6 semaines 

d’immobilisations

• Parfois plus rapide avec les 

jeunes (très rarement moins de 

3-4 semaines)

LES FRACTURES



• Contraction douloureuse et soutenue 

d’un muscle

• Causes possibles : manque 

d’hydratation, électrolytes, surutilisation, 

chaleur (probablement pas tant en ski…)

• Derrière de la jambe, mollet

CRAMPES MUSCULAIRES



• Quand une articulation n’est plus en 

place.

• Épaule, rotule, hanche (vraiment très 

rare!), doigt

• Très majoritairement traumatique

• Malheureusement, souvent récurent.

• Hôpital! (pas le droit de replacer)

LUXATION



• Incapacité du corps à maintenir la température adéquate

• Température buccale de moins de 35 Celsius

• Léger: frissons, extrémités froides, engourdissements au point de 

provoquer des maladresses

• Modérée: manque de coordination, difficulté à parler, confusion, 

respiration et pouls rapide

• Grave: perte de conscience, respiration ralentie, arrêt respiratoire et 

cardiaque.

HYPOTHERMIE



• Mettre la personne à l’abri du froid, sans faire de mouvements brusques.

• Enlevez délicatement les vêtements qui sont humides ou mouillés.

• Couvrez la personne avec des couvertures et réchauffez-la progressivement en commençant par la 
tête, le cou, le tronc et la région des aines (haut des cuisses).

• Si vous avez des bouillottes ou des couvertures chauffantes, placez-les sous ses aisselles, sur la région 
des aines et sur son ventre. Veillez à ne pas la brûler. (Pas avec hypothermie grave)

• Si possible, donnez de petites gorgées d’une boisson chaude et sucrée, mais sans alcool.

• Ne massez pas sa peau.

• Ne fumez pas et ne buvez pas de boissons alcoolisées pour vous réchauffer. Au contraire, cela peut 
faire descendre encore plus la température de votre corps.

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/hypothermie/#c2708

HYPOTHERMIE

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/hypothermie/#c2708


• Si possible, laver la plaie avec de 
l’eau et du savon, sinon, rincer à 
l’eau claire.

• Faire une pression (la pression 
est plus importante que 
l’élévation) jusqu’à l’arrêt du 
saignement. si n’arrête pas, 
hôpital!

• Mettre un bandage.

• Pour le nez, faire une pression à 
la base du nez, la tête en neutre 
ou légèrement vers l’AVANT (on 
aime mieux que ça coule!)

SAIGNEMENT



Question sur les blessures 

et quoi faire avec?



LES COMMOTIONS 

CÉRÉBRALES



▪ Les symptômes reflètent davantage 

une perturbation fonctionnelle qu'un 

dommage structurel au cerveau. 

▪ Peut causer une perte de conscience 

ou non

▪ Évaluation clinique vs SCAN

COMMOTIONS CÉRÉBRALES





• Étirement/élongation des 

axones (jello)

• Débalancement de l’équilibre 

chimique

• Tempête électrique 

• Symptômes et durée variable

(quelques minutes à quelques 

jours)

• Déficit énergétique

• Corps veut rétablir l’équilibre 

chimique

• Besoin important d’énergie

• Production moins efficace post-

commotion

• Période de vulnérabilité (3-4 

semaines)

PHASE 2PHASE 1



• Mal de tête

• Pression dans la tête

• Douleur cervicale

• Nausée/vomissements

• Étourdissements

• Vision embrouillée

• Perte d’équilibre

• Sensibilité à la lumière

• Sensibilité au bruit

• Impression d’être au ralenti

• Impression d’être dans un brouillard

• Ne pas se sentir correct

• Difficulté de concentration

• Difficulté à se rappeler

• Fatigue, manque d’énergie

• Confusion

• Somnolence

• Difficulté à s’endormir

• Plus « émotionnel »

• Irritable

• Tristesse

• Nervosité ou anxiété

SYMPTÔMES D’UNE COMMOTION



Signoretti et al., 2001

sur des souris

Vulnérabilité



Un 2e impact sur un cerveau non rétabli

Œdème diffus au cerveau – diminution contrôle du flux sanguin

Séquelles neurologiques semblables à un AVC 

(peut entraîner la mort)

*4 à 6 victimes annuellement aux USA

SYNDROME DU DEUXIÈME IMPACT



Severe TBI
Coma de plusieurs 

heures à plusieurs 

jours



2 PHASES
• Retour à l’école

• Retour au sport

• Important de suivre les étapes une par une

• Un délai de 24h sans symptômes est nécessaire entre chaque 

étape

• Priorité au retour à l’école!  Ne peut être en train de faire du ski s’il 

n’est pas capable de faire un examen!



Étapes du protocole adopté par la FQSA 

(11 étapes, 24h sans S+S entre chacune)

Retour à l’école

• Repos « complet » (max 3 jours)

• Activité cognitive légère (30-45 

minutes)

• ½ journée d’école

• Journée complète d’école

Retour au sport

• Test tapis roulant (7 jours sans 
S+S)

• Ski sur du plat, pas bosses ni sauts

• Bosses, pas de sauts

• Bosses et début sauts simples bien 
maîtrisés

• Blackhawk test/baseline/md

• Entraînement complet

• Retour compétition



C’est quoi un baseline et pourquoi en faire?

Regroupement de test objectifs qui permettent d’évaluer une variété de 

dimensions et qui, ensemble, peuvent réévaluer la réadaptation complète 

du cerveau avant un retour au sport.



• S’il y a perte de conscience;

• S’il y a des vomissements;

• Si l’état se détériore;

• Si les pupilles sont inégales et ne réagissent 
pas de la même façon;

• Si l’athlète n’est pas en mesure de tourner la 
tête à 45 degrés de chaque côté (ne jamais 
forcer le mouvement);

• S’il a une douleur vive au niveau des 
vertèbres du cou, ou des engourdissements 
dans les membres ou pertes de force.

• Monitorer l’état de l’athlète durant le premier 

3h, et aller le voir au moins une fois durant la 

nuit (ne pas le réveiller, juste s’assurer que 

tout va bien).

• Consulter un médecin ou physiothérapeute 

ayant une expertise en commotion 

cérébrales :

• 80% des médecins à l’urgence ne sont pas à 

l’aise d’évaluer des commotions cérébrales

• Cou – 10 fois moins d’impact pour avoir une 

entorse Cx qu’une commotion

QUAND ENVOYER À L’HÔPITAL?



Quelles sont les blessures que l’on 

peut PRÉVENIR (ou aider à prévenir)?



Quelles sont les QUALITÉS REQUISES pour 

un muscle afin d’ÉVITER les blessures?



FORCE SOUPLESSE

ENDURANCE PROPRIOCEPTION
                 
                     

                         
                     

QUALITÉS D’UN MUSCLE POUR 

ÉVITER LES BLESSURES!



• Une ou plusieurs qualités compromises

• Proprioception avec entorse (récepteurs)

• Force, souplesse, endurance et 

proprioception suite à l’immobilisation

• Toujours important de s’assurer d’être de retour à 100% pour éviter les 

récidives ou blessures plus graves.

• Physiothérapeute va évaluer et traiter en conséquence

SUITE À UNE BLESSURE…



• Objectif : 

• Augmenter la température du corps et des muscles

• Lubrifier les articulations

• Augmenter l’oxygène au niveau de l’organisme

• Augmentation de la vitesse de contraction musculaire (13% pour 1 
degré!)

L’IMPORTANCE DE L’ÉCHAUFFEMENT



• Étude (British Medical Journal) sur 1892 joueuses de soccer en 2008 : 

20 minutes de réchauffement (course lente puis rapide, exercices de 

force et d’équilibre, alignement des genoux…)

• Même nombre de blessures mineures, mais 3 FOIS MOINS de blessures 

majeures!

• Golf, un échauffement musculaire de 10 minutes diminue de 3 fois le 

risque de blessure vs moins de 5 minutes.

STATISTIQUES





• Quel échauffement? : Selon les muscles qui seront sollicités!

• Jambes, dos, épaules: Course (lente puis rapide), Jumping jack, jeux de 

pieds, étirements balistiques, 

• Durée : 

• Selon la durée de l’effort qui suivra;

• Selon la température extérieure (plus froid = plus long);

• Selon le moment de la journée (matin = plus long).

QUEL ÉCHAUFFEMENT? 

QUELLE DURÉE?



• Bras de côté 15 répétitions

• Bras vers l’avant 15 répétitions

• 3 fois 

JUMPING JACK



• Croisés

• Pas chassés

• Échelle

• 1 aller retour minimum pour chaque

JEUX DE PIEDS



• Différent des étirements statiques

• Études montrent que :

ÉTIREMENTS BALISTIQUES

Étirements BALISTIQUES =

AVANT la partie
Étirements STATIQUES =

APRÈS la partie



30 répétitions avec chaque jambe



• Ligament important pour la stabilité du genou

• Filles adolescentes 10 fois plus de risque de déchirure non-

traumatique

• Hyper extension du genou, parfois mécanisme de rotation

• Si partielle, peut revenir avec de la physio et des exercices

• Sinon, traitement chirurgical (8 à 10 mois pour un retour au jeu)

• Souvent associé avec déchirure méniscale et déchirure du LCM

TESTS PRÉDICTIFS POUR LE LCA





• Débalancement musculaire entre les muscles de la cuisse 

(I-J et Quad)

• Manque de force du grand et moyen fessier

• Manque de contrôle/stabilisation lombaire (Core)

• Manque de contrôle au niveau du genou (avec saut)

• Manque d’équilibre

TESTS PRÉDICTIFS



Manque de FORCE des ischio-jambiers, 

grand fessier & moyen fessier



EXERCICE DE RENFORCEMENT 

ISCHIO-JAMBIERS ET GRANDS FESSIERS

3 x 15 répétitions

Jambe allongée 3 x 15

Jambe pliée 3 x 15



Manque de STABILISATION lombaire

• Transverse abdominal

• Plus important…mais le plus négligé des abdominaux!

• Comment le contracter?



Maintenir 20 à 30 secondes, 3 x par côté 10 x 10 secondes chaque côté

EXERCICE DE RENFORCEMENT 

TRANSVERSE ABDOMINAL



Faire des rotation, 3 série de

15 rotations de chaque côté

3 séries de 15 rotations de 

chaque côté



Manque de CONTRÔLE du genou 

(squat et saut)

2 par 2 – Levez-vous et faites un SQUAT

Maintenant, regarder vous le faire face à face!

Puis, regarder de côté!

Faites le en sautant!



• Alignement super important

①Pieds de la largeur des hanches

②Dos reste neutre

③Flexion au niveau des hanches

④Genoux en ligne avec les 2e orteil

⑤Les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils

LE SQUAT



SQUAT AVEC BÂTON

3 x 15 répétitions
CORRECT!



STEP DOWN ET SQUAT SAUTÉ 

(3 x 15 répétitions)



Manque d’ÉQUILIBRE

• Devrait être facile de tenir 10 secondes sur 

chaque jambe les yeux fermés, et 30 secondes les 

yeux ouverts.

• À pratiquer 6 x 30 secondes :

• Yeux ouverts / fermés

• Sur un coussin ou oreiller

• En lançant ballon ou faisant tourner une balle

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XFB03FcZxTe7oM&tbnid=9JAkEHmPP26XYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.body-op.com/les-tests/test-equilibre&ei=b4xlU9KCLaPuyAGUsQE&bvm=bv.65788261,d.aWc&psig=AFQjCNH9xoZpYFGS2Jcs_XDCw67_RBlDuw&ust=1399250380647986


• Important de laisser du repos au corps.

• En période de croissance, le sommeil 

est primordial : 

• Parallèle avec les bébés

• Alimentation saine, équilibrée.

DOSAGE DE L’ACTIVITÉ ET DU REPOS!



• Blessure mineure, devrait diminuer d’ici 3-4 jours, sinon on consulte.

• Si incapable de mettre du poids, enflure, changement de couleur, on 

consulte sans attendre!  (physio, médecin si risque de fracture)

• Action Sport Physio - Tarif préférentiel ☺

SI VOUS AVEZ UNE BLESSURE, N’ATTENDEZ PAS!



DES QUESTIONS?


