
Les commotions 
cérébrales 
INFORMATION POUR LES ENTRAINEURS 





Qu’est-ce qu’une commotion 
cérébrale 

u  Blessure au cerveau causant un mauvais fonctionnement des cellules  

u  Le cerveau se déplace à l’intérieur du crâne et se cogne contre les os: 

u  Ecchymoses, rupture des vaisseaux sanguins, blessures aux cellules nerveuses 

u  Ne peut pas être détectée par rayons X ou imagerie médicale (MRI) 

u  Affecte la façon qu’un athlète pense, agit, réagit, voit 

u  Peut causer plusieurs symptômes 





Causes d’une commotion 

u  Coup direct à la tête, au visage, au cou ou sur une autre partie du corps qui 
cause un mouvement rapide de la tête 

u  Exemples: Mise en échec au hockey, se frapper la tête en tombant d’une 
trottinette, « header » au soccer 





Le cerveau…notre centre de contrôle 

u  Pensée 

u  Émotions 

u  Langage 

u  Mouvement/équilibre 

u  Vision 

u  Audition 

u  Mémoire 

u  organes 



Quand devrait-on soupçonner une 
commotion? 

u  Tout athlète qui a reçu un coup  

u  Athlète qui démontre un signe visible d’une commotion 

u  Athlète qui rapporte un symptôme 

 

✮  Symptômes peuvent apparaître immédiatement ou jusqu’à 24-48 heures 
après le coup 

✮  Pas nécessaire de perdre connaissance 



Signes visibles d’une commotion 

u  Position immobile sur la surface de jeu 

u  Lenteur à se relever 

u  Désorientation, confusion, incapable de répondre aux questions 

u  Regard vide 

u  Problème d’équilibre, démarche difficile, trébuche, se déplace lentement 

u  Blessure au visage 

u  Se tient la tête 



Symptômes d’une commotion  

PHYSIQUE 

Maux de tête, pression à la tête 
 

Étourdissements/perte d’équilibre 
 

Douleur au cou 
 

Nausées ou vomissements 
 

Vision floue ou trouble 
 

Sensibilité à la lumière ou au bruit 

Problème de sommeil 



Symptômes d’une commotion (suite) 

COGNITIF 
 

ÉMOTIONNEL 

Difficulté à se concentrer/se souvenir 
 

Irritable 

Difficulté à penser clairement 
 

Triste, déprimé 

Sensation d’être dans les nuages 
 

Plus émotionnel 

Fatigue/manque d’énergie 
 

Nerveux, angoissé 

Facilement distrait Sentiments bizarres 



Quand l’urgence? 

u  Pupille plus large que l’autre 

u  Endormi, impossible de réveiller 

u  Mal de tête constant et qui empire  

u  Difficulté à parler, faiblesse d’un bras/jambe, problème de coordination 

u  Vomissements répétés, convulsions 

u  Comportement bizarre, de plus en plus confus, agité 

u  Perte de conscience 



Conséquences d’une commotion 

u  Pas d’école pour quelques jours à quelques semaines 

u  Pas d’écran 

u  Pas de sports, éducation physique 

u  Symptômes pas plaisants (étourdissements, vision, maux de tête, lumière) 

u  Temps de récupération plus lent si: 

u  Commotion dans le passé 

u  Trouble d’apprentissage, ADHD, migraines, anxiété/dépression 



La guérison du cerveau 

u  Repos pour 24-48 heures 

u  Reprise des activités graduellement selon les symptômes 

u  Retour à l’apprentissage 

u  Retour à l’activité physique 

✮  Le temps de guérison peut varier de quelques jours à quelques mois! 



Protocole – Retour à l’apprentissage 

u  Étape 1:  Repos cognitif et physique 

u  Étape 2:  Tâches cognitives 

u  Étape 3:  Demi-journée à l’école 

u  Étape 4:  Pleine journée à l’école 

u  Étape 5:  Retour normal à l’école 



Protocole – Retour à l’activité 
physique 

u  Étape 6:  Exercice physique d’intensité légère 

u  Étape 7:  Pratique individuelle du sport, intensité faible 

u  Étape 8:  Entraînement ou pratique, intensité modérée 

u  Étape 9:  Entraînement ou pratique, intensité élevée 

✮  Autorisation du médecin avant l’étape 10 

u  Étape 10:  Retour au jeu si le sport est sans contact; entraînement pleine 
capacité si sport avec contact 

u  Étape 11:  Retour au jeu (sport avec contact) 



Quelques faits… 

u  Filles plus à risque 

u  Question hormonale 

u  Plus vite à rapporter? 

u  Moins de masse musculaire… 

u  Plus souvent de migraines 

u  Adolescents prennent plus de temps à s’en remettre 

u  Cerveau en développement rapide 

u  Croissance, effet des hormones 



Plan d’action si on soupçonne une 
commotion 

u  Retirer immédiatement du jeu dès qu’un joueur à reçu un coup 

u  Regarder pour les signes et symptômes 

u  Lui poser des questions dès les premières secondes (quelle aréna, quelle 
période, quel pointage, qui a fait le dernier but) 

u  « When in doubt sit them out! » 

u  Faire évaluer par un médecin  

u  Ne pas essayer de juger la sévérité de la blessure 

u  Si le joueur est sur la glace et qu’une blessure au cou est soupçonnée, ne pas 
le déplacer…appeler le 911 



Plan d’action si on soupçonne une 
commotion (suite) 

u  Informer les parents des signes et symptômes à observer pour les 
prochains 24-48 heures et encourager de faire voir par un médecin si les 
symptômes sont présents 

u  Suivre et respecter le protocole de retour au jeu 

u  Retour au jeu suite à une commotion seulement avec autorisation du 
médecin 



Prévention   

u  Éducation 

u  Renforcement des muscles du cou 

u  Moins de mouvement de whiplash 

u  Casques spécialisés, mouthguard? 

u  Pas encore prouvé 



Votre rôle comme entraîneur 

u  La sécurité des joueurs 

u  Discuter avec les joueurs de l’importance de rapporter leurs symptômes…
la sécurité avant tout! 

u  800 athlètes secondaire: 69% ont rapporté jouer avec symptômes, 40% ont 
rapporté que l’entraineur n’était pas au courant 

u  Parties importantes/tournois 

u  Créer une culture de sécurité dans les pratiques et parties 

u  Mettre l’emphase sur les règles de « fair play », de sécurité et d’esprit sportif 

u  25% des commotions surviennent de jeu pas permis ou d’agressivité 



Votre rôle comme entraîneur (suite) 

u  Se tenir au courant des signes et symptômes d’une commotion 

u  Cours en ligne, sites web 

u  Exiger une note du médecin avant le retour au jeu 

u  Parlez-en aux parents en début d’année…votre manière de fonctionner 
pour les coups à la tête 

u  La manière que vous parlez et pensez des commotions va déterminer 
comment les jeunes vont en parler 



Mon rôle comme physiothérapeute 

u  Évaluation: SCAT 5, réflexes avec mouvements de la tête par rapport aux 
yeux 

u  Éducation 

u  Exercices d’équilibre, exercices oculo-vestibulaires 

u  Personne-ressource pour les parents, l’école, entraîneurs 



Rôle du médecin 

u  Diagnostique  

u  Autorisation pour le retour au jeu 

u  Dre Mireille Charest-LeBlanc 

u  Clinique de commotions: mercredi après-midi 

u  Rendez-vous:  388-8855 



Ressources pour entraîneurs 

u  http://nbtrauma.ca/wp-content/uploads/2017/10/Concussion-
Recognition-Tool-English.pdf 

u  ../../Desktop/Concussion-Recognition-Tool-French.pdf 



Ressources pour parents/entraîneurs 

u  http://nbtrauma.ca/ 

u  https://www.coach.ca/concussion-awareness-s16361 

u  http://horizon.parachutecanada.org/en/collection/sports-community-
resources-for-concussion/ 

u  https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html 

u  http://www.hopitalpourenfants.com/info-sante/traumatologie/kit-pour-
commotion-cerebrale-de-lhopital-de-montreal-pour-enfants 
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