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OBJECTIF : comprendre le sérieux d’une commotion et le rôle de 

chacun dans la réadaptation!



Définition
▪ « La commotion dans le sport est définie comme un processus 

pathophysiologique affectant le cerveau, induit par des forces 

biomécaniques traumatiques »

▪ 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



Définition
– Peut survenir suite à un coup direct ou indirect à la tête, au cou, 

visage ou même au corps, engendrant un impact à la tête.





▪ 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



Définition
▪ En résumé

▪ Un coup à la tête ou au corps

(qui induit une accélération du 

cerveau)

▪ Au moins 1/22 symptômes du 

Post-Concussion Symptom

Scale (PCSS)



▪ 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



Blessure la moins bien reconnue par les parents, joueurs et les 

entraîneurs – seulement 18% rapportent leur blessure, environ 

50% sont diagnostiquées.

▪ Versus genou, épaule, cheville, etc.

Sports les plus à risque
1. Football 6. Soccer féminin

2. Hockey féminin (sans contact) 7. Lacrosse féminin

3. Hockey masculin 8. Soccer masculin

4. Rugby (masculin et féminin)

5. Lacrosse masculin



▪ Jusqu’à 25 ans

▪ Plus à risque entre 10 et 18 ans
(Dr. Kevin Guskiewicz, University of Norht Carolina)

▪ Vigilance pour les athlètes du 

secondaire!

▪ Protocole pédiatrique jusqu’à 

25 ans

▪ Gaine de myéline

Développement du cerveau



Dès qu’un athlète présente UN symptôme 

suite à un impact à la tête, une commotion 

doit être suspectée et les mesures adéquates 

doivent être appliquées.
▪ Même pour un petit mal de tête

▪ Même pour « juste avoir vu des étoiles »

▪ Même si c’est la finale!



Effets cumulatifs
▪ Habituellement, aucun S+S après 10 à 14 jours

▪ Effets néfastes malheureusement cumulatifs

❖Plus vulnérable aux commotions subséquentes

❖Symptômes plus sévères et persistants

❖Temps de récupération plus long

▪ Clé = récupération



Syndrome du second impact
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





Severe TBI
Coma de plusieurs 
heures à plusieurs 
jours





Loi Rowan

▪ Ontario

▪ Suite au décès d’une joueuse de 

rugby retournée malgré S+S

d’une commotion

▪ Retrait d’un athlète soupçonné

▪ Obtenir l’avis d’un professionnel qualifié

▪ Formation de tous les entraîneurs et athlètes



Protocole adopté 
par la FQSA



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!



Étape 1 – REPOS COMPLET
▪ Éviter toute « perte d’énergie » inutile

❖Exercice

❖École

❖Devoirs

❖Étude

❖ Jeux vidéo

❖Cellulaire, télévision

▪ Pas de danger pour le cerveau, mais affecte la durée de la 

récupération.



Étape 2 – ACTIVITÉ COGNITIVE LÉGÈRE
Incorporer 30 à 45 minutes de stimulation mentale :

▪ Lecture légère

▪ Devoirs

▪ Regarder la télévision



Étape 3 – DEMIE JOURNÉE d’école avec 

restrictions
▪ Peut retourner à l’école

❖Ne peut pas conduire

❖Pas d’examen *

❖Pas d’éducation physique 

❖Pas ou peu de devoirs

❖Éviter classe de musique *

❖Ajuster les pauses au besoin *

▪ * Selon la situation et la condition de chacun.  On empêchera pas un élève de 

le faire s’il se sent apte, mais il faut comprendre qu’il peut le demander.



Étape 4 – JOURNÉE COMPLÈTE d’école avec 

restrictions
Retour à une journée complète

❖Toujours pas d’éducation physique

❖Pas d’examen *

❖Pas de récréation * 

❖ Il est important de discuter des accommodations avec la direction 

d’école



Étape 5 – TEST de tapis roulant et reprise de 

l’activité physique (léger) – Min. de 7 jours sans 

symptômes

Test sur le tapis roulant pour voir l’effet de l’activité physique et 

l’augmentation de la circulation sanguine sur le cerveau

▪ 5,3 km/h, augmenter l’inclinaison graduellement

▪ Reprise complète de l’école, avec examen et tout

▪ Peut recommencer à conduire

▪ Fréquence cardiaque - entraînement



Étape 6 – RETOUR AU SKI phase 1 

(faible intensité - individuel)
▪ Plat - pas de bosses ni de sauts

– 5-10 minutes d’échauffement

– 20-30 minutes de ski sur du plat

– Retour à la base



Étape 7 – RETOUR AU SKI phase 2

(intensité plus élevée, avec le groupe)
▪ Retour aux bosses 

▪ Pas de sauts

▪ Échauffement régulier

▪ 60 minutes d’entraînement

▪ Revoir les habiletés et techniques de bosses



Étape 8 – RETOUR AU SKI phase 3 

(intensité plus élevée, avec le groupe)
▪ Retour aux bosses 

▪ Retour aux sauts simples et biens maîtrisés

• Éviter back ou full

▪ Échauffement régulier

▪ 60 à 90 minutes d’entraînement



Étape 9 – Protocole NHL Blackhawks 

test (modifié) et BASELINE Minimum 12 jours sans 

symptômes

▪ Sous supervision d’un professionnel qualifié

▪ Tests à l’effort physique reproduisant les habiletés requises pour le retour au jeu

▪ Avec baseline: si l’épreuve est réussie, refaire le baseline, si tout est beau, passer à 

l’étape suivante

▪ Sans baseline: si le test physique est beau, aller voir le médecin pour une signature 

pour autoriser la reprise du contact



The use of an intensive physical exertion test as a 

final return to play measure in concussed athletes: 

a prospective cohort.
– Phys Sportsmed. 2018 Oct 29:1-9. doi: 10.1080/

00913847.2018.154225

759 athlètes – plus de symptômes, test Blackhawks

111 des athletes ont eu des symptomes à nouveau (14,62%)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30372657


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.



BASELINE

▪ Historique de commotion et 

bilan de santé

▪ Mémoire à court et long terme

▪ PCSS – Symptômes de 

commotion

▪ Tests cognitifs

▪ Vitesse de lecture 

(King Devick)

▪ BESS test d’équilibre

▪ Plaque de force qui mesure le 

déplacement du centre de 

masse

▪ Force de préhension

▪ Vitesse de réaction

▪ Si plus de 13 ans, test ImPact

(fait à la maison)



Étape 10 – Retour à l’ENTRAÎNEMENT complet
Reprise normale des entraînements, sans restriction pour les sauts.



Étape 11 – Retour à la COMPÉTITION
Reprise normale du sport, sans restrictions.



COMMOTION 
VS
FRACTURE



Rôles et 
responsabilités



Athlètes
▪ Rapporter les S+S pour lui ou un coéquipier

▪ Respecter le protocole

• RAÉ

• RAJ

▪ S’assurer d’être revenu à son niveau

de jeu habituel avant la reprise complète



Parents
▪ Respecter l’obligation de consultation médicale

▪ Aider au respect du protocole

• RAÉ

• RAJ

▪ Maintenir une surveillance active et une bonne communication 

avec l’école concernant l’état de leur enfant



Entraîneurs
▪ Voir à la santé et la sécurité des athlètes

▪ S’assurer du suivi des étapes du protocole 

pour les athlètes ayant subi une commotion

▪ S’assurer que l’athlète est revenu à 100% de 

ses capacités et de son niveau de jeu avant 

de le réintégrer

▪ Émettre le rapport d’accident si jamais :

• Il n’y a pas de thérapeute sur place 

• Lors de l’incident



FQSA
▪ Assurer la sécurité des athlètes!

▪ Épauler tout le monde!

• Athlètes

• Coachs

• Thérapeutes

▪ Assurer le suivi si nécessaire avec Action Sport Physio si jamais 

il y a des cas particuliers.



Thérapeute
▪ Assurer la sécurité des athlètes!

▪ Retirer un athlète si nous soupçonnons une blessure ou une 

commotion.

▪ Évaluer adéquatement l’athlète.

▪ En cas de doute, prioriser la santé de l’athlète!



Une commotion, ce n’est pas 
toujours grave, mais c’est toujours 

sérieux!




