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INTRODUCTION : 

Qu’est ce que la Commotion Cérébrale ? 

La commotion cérébrale est le terme employé pour désigner un traumatisme crânien cérébral léger, 
survenu durant une activité sportive. Une commotion cérébrale est une altération du fonctionnement 
du cerveau qui se manifeste par la présence de symptômes, comme des maux de tête, des 
étourdissements  et de la fatigue ainsi que la présence de déficits cognitifs, comme des troubles de 
mémoire et de concentration. Bien qu’une commotion soit généralement causée par un coup direct à la 
tête, elle peut également survenir à la suite d’un coup au corps, qui provoque un rapide mouvement de 
la tête, par exemple, les blessures du type coup du Lapin. 

Une perte de connaissance ou un KO survient dans moins de 10 % des commotions. Une perte de 
connaissance n’est pas nécessaire pour diagnostiquer une commotion, mais est une indication claire de 
la présence d’une commotion. 

Quels sont les signes et les symptômes ? 

Les signes et symptômes peuvent varier grandement d’une personne à une autre immédiatement après 
une commotion cérébrale. L’âge, le sexe et le nombre de commotions subies influencent le nombre et 
l’évolution des symptômes. 

Les signes sont les manifestations qui peuvent être observées par un tiers. Par exemple, on peut 
observer que la personne ait du mal à garder son équilibre, soit somnolente ou se mette à vomir. Les 
symptômes, quant à eux, ne peuvent être perçus par les gens alentour, ils sont uniquement ressentis 
par la personne qui a subi la commotion cérébrale. Cette dernière pourrait ressentir des maux de tête 
et des étourdissements par exemple. 

Les signes et symptômes peuvent apparaitre à n’importe quel moment mais deviennent évidents en 
général dans les première 24-48 heures qui suivent une blessure à la tête. 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE QU’UN SPORTIF SOIT RETIRE DU JEU ET QU’IL 
DEMEURE SOUS OBSERVATION AUSSITOT QU’IL A RECU UN CHOC POUVANT AVOIR 
CAUSE LA COMMOTION CEREBRALE. 

L’importance de la prise en charge immédiate : 

Les jours qui suivront la blessure seront critiques pour la récupération du cerveau. Ce dernier aura 
besoin de retrouver son équilibre et il devra faire « le grand ménage ». Lorsqu’un athlète revient au 
jeu avant d’être rétabli, d’une commotion, il court de trois à cinq fois plus de risque d’en subir une 
autre. S’il reçoit un nouveau coup à la tête alors que son cerveau n’était pas entièrement rétabli de la 
commotion précédente, les séquelles pourraient être encore plus importantes, la récupération, plus 
longue, et, dans de rares cas, elles pourraient même avoir des conséquences catastrophiques, tel que 
causer son décès. AINSI LE REPOS COMPLET, INTELLECTUEL ET PHYSIQUE, EST D’UNE 
GRANDE IMPORTANCE DANS LES JOURS QUI SUIVENT. 
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Commotions cérébrales répétées ou récurrentes :  

Une seule commotion cérébrale suffit à provoquer des changements dans le cerveau, mais ses 
conséquences à long termes seront minimes, si la prise en charge est immédiate et adéquate, et que la 
personne blessée se repose suffisamment. 

Par contre il faut savoir que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif. Chaque nouveau 
traumatisme endommage davantage le tissu cérébral  et, règle générale, l’accumulation de deux 
commotions ou plus laisse des séquelles permanentes affectant de façon significative le 
fonctionnement du cerveau. 

Comment reconnaitre, surveiller, une commotion : 

Toute personne impliquée dans le jeu (y compris le personnel médical au bord du terrain, les 
entraîneurs, les joueurs, les parents et les personnes responsables des enfants et des adolescents), 
doit connaître les signes, les symptômes et les dangers de la commotion. Si un joueur présente l’un des 
signes ou symptômes suivants après une blessure à la tête, il doit être au minimum suspecté d’avoir 
subi une commotion et doit IMMEDIATEMENT ETRE SORTI DU TERRAIN, QUE CE SOIT 
PENDANT UN MATCH OU UN ENTRAINEMENT. 

Indices visibles de la commotion / d’une suspicion de commotion – ce que vous voyez ou entendez 
immédiatement. La présence d’au moins un des indices ci-dessous indique clairement une commotion : 

- Convulsions (spasmes) 
- Perte de connaissance – confirmation ou suspicion 
- Instabilité sur les pieds ou troubles de l’équilibre ou chute ou mauvaise coordination 
- Confusion 
- Désorientation (le joueur ne sait plus où il est, qui il est ou le moment de la journée) 
- Expression stupéfiée, yeux hagards ou dans le vide 
- Modifications comportementales par exemple, plus émotif ou plus irritable 
- Perte de mémoire 
- Cherche ses mots, 
- Se répète 

Autres signes de commotion / de suspicion de commotion – ce qui est visible, la présence d’au moins un 
des signes ci-dessous peut suggérer une commotion : 

- Allongé au sol, immobile 
- Lent pour se relever 
- Se tient la tête 

Symptômes des la commotion/ de la suspicion de commotion – ce que l’on vous dit : 

Présenter l’un des signes ou symptômes suivants, ou plus, peut signifier une commotion : 

- Maux de têtes 
- Vertiges 
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- Confusion, vision brouillée ou sensation de corps au ralenti 
- Problème de vue, 
- Nausée ou vomissement 
- Fatigue 
- Se sentir dans le brouillard/difficulté à se concentrer 
- « Pression dans la tête » 
- Sensibilité à la lumière ou au bruit. 
- Tristesse émotivité accrues 

Par contre, il peut y avoir des incidents qui entraînent des malaises plus subtils. Il arrive que des 
mises en échecs, des chutes ou des collisions entre les joueurs produisent un choc assez important 
pour que le cerveau soit violemment secoué à l’intérieur de la boîte crânienne sans pour autant que les 
joueurs s’effondrent ou perdent l’équilibre. Ces évènements peuvent se produire si rapidement qu’ils 
passeront souvent inaperçus, et les joueurs poursuivront le jeu malgré la présence de symptômes 
accablants. 

Il est important de se rappeler les deux faits suivants : 

- L’absence de signes ou de symptômes immédiatement après le choc ne signifie pas qu’un joueur 
n’a pas subi de commotion, 

- Il n’existe actuellement aucun test permettant de déceler une commotion chez un athlète tout 
juste après un incident. 

Il est important de se rappeler que : 

Les signes et les symptômes mettent parfois jusqu’à 24 heures pour se manifester 

Les signes et les symptômes sont différents d’une personne à une autre, 

Certains joueurs peuvent avoir du mal à comprendre que leur malaise découle en fait des symptômes 
qu’ils ressentent, 

Certains joueurs peuvent minimiser ou nier la présence de symptômes. 

Les Questions à poser à des adultes et adolescents (Toute réponse incorrecte à l’une de ces 
questions est une indication claire de commotion ou doit au minimum faire suspecter une commotion) : 

Dans quel stade jouons-nous aujourd’hui ? 

Dans quelle période sommes-nous ? 

Quelle équipe a marqué en dernier ? 

Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière / la dernière fois ? 

Votre équipe a-t-elle remporté son dernier match ? 
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Les Questions à poser à des enfants (12 ans et moins) (Toute réponse incorrecte à l’une de ces 
questions est une indication claire de commotion ou doit au minimum faire suspecter une commotion). 

« Où sommes –nous ? » 

« Est-ce qu’on est le matin ou l’après-midi ? » 

 « Quelle équipe a marqué en dernier ? » 

« Comment s’appelle ton entraineur ? » 

DETECTION ET SORTIE DU TERRAIN EN CAS DE DOUTE, NE PAS FAIRE REVENIR LE 
JOUEUR SUR LE TERRAIN. 

Comment gérer une commotion ou une suspicion de commotion sur le terrain, lors d’un match ou 
un entraînement ? 

Tout joueur atteint d’une commotion ou suspecté d’une commotion doit immédiatement et 
définitivement être sorti du terrain. Les procédures appropriées de gestion des urgences doivent 
être respectées, en particulier si une blessure du cou est suspectée. Dans ce cas le joueur doit être 
sorti du terrain uniquement par des urgentistes formés aux soins médullaires (colonne cervicale). 

1 Le suivi médical : 

- Consultation immédiate en présence de signes et symptômes indiquant une situation 
d’urgence : 

Lorsqu’on remarque des signes et symptômes d’alerte, il est impératif de s’assurer que l’athlète 
reçoive immédiatement une évaluation médicale. 

- Consultation en raison de signes ou de symptômes prolongés : 

Si le joueur présente des signes ou des symptômes perdurant au-delà de 10 jours, on lui recommande 
d’obtenir une évaluation multidisciplinaire dans un milieu spécialisé en évaluation des commotions 
cérébrales. 

- Consultation médicale concernant le retour aux activités à risque : 

LE JOUEUR DEVRA OBTENIR UNE AUTORISATION MEDICALE AVANT DE PROCEDER AU 
RETOUR A L ENTRAINEMENT SANS RESTRICTION. 

- Suivi à la maison : 

Il est essentiel que les parents soient informés de tout incident pouvait avoir causé une commotion 
cérébrale chez leur enfant. Les parents sont au cœur de la prise en charge et du suivi et, de ce fait, 
ils ont des tâches bien précises à accomplir : 

a) Veiller à ce que leur enfant consulte un médecin et assurer un suivi auprès de son équipe 
sportive, 

b) S’assurer à ce que leur enfant respecte une période initiale de repos de 48 heures  



	 6	

c) Surveiller ATTENTIVEMENT l’évolution des signes et symptômes pouvant être associés à une 
commotion pendant cette période, 

d) Superviser la phase 1 et la phase 2 (étape 1) de la procédure de retour à l’activité sportive. 

Afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches, les parents doivent obtenir une copie des documents 
suivants : 

v Le questionnaire post-commotion de leur enfant, 
v Le présent protocole de gestion des commotions cérébrales soulignant qu’ils devront porter 

une attention particulière à la procédure de retour à l’activité sportive ; 
v Le formulaire de suivi de signes et symptômes à la maison. 

 
- Procédure de retour à l’activité sportive : 

La procédure de retour à l’activité sportive se divise en trois phases : 

1. Repos physique et cognitif complet 
2. Retour progressif à l’école et l’activité sportive 
3. Retour complet à l’école et l’activité sportive sans restriction. 

Le sportif devra faire un retour complet à l’école sans symptômes avant de passer à l’entrainement 
avec contact. 

LES DIFFENTES PHASES : 

Phase 1 : Repos physique et cognitif complet : 

Ø Interruption complète des activités physiques, intellectuelles et sociales afin de réduire au 
plus bas niveau possible l’activité du cerveau 

Ø Abstention d’utiliser son ordinateur, téléphone cellulaire, lire ou regarder la télévision – 
Cela favorisera une récupération plus rapide 

Mise en garde : la période de repos ne devrait pas excéder une semaine, le repos prolongé peut avoir 
des effets indésirables, d’où l’encadrement et le suivi médical pendant cette période de récupération 
sont très importants. 

Surveillance parentale : Assurer une surveillance d’au moins 48 heures auprès de leur enfant. 

Phase 2 : Retour progressif à l’école et l’activité sportive  

Ø Reprise graduellement des activités intellectuelles si aucun symptôme n’est ressenti (15 à 20 
mn de lecture ou télévision ou jeu vidéo),  

Ø Aucune activité physique soutenue pendant cette étape, à l’exception de la marche. 

Phase 3 : Retour complet à l’école et retour progressif à l’activité sportive (entraînement sans 
restriction), 
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ANNEXE 1 

Historique et Antécédents médicaux 

1° - RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS : 

NOM et PRENOM : 

SEXE : Masculin ¨ Féminin ¨ 

DATE DE NAISSANCE : 

AGE au moment de l’entrevue : 

NUMERO DE TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL : 

NOM et PRENOM du responsable de l’entrevue : 

DATE de l’entrevue : 

2° - ANTECEDENTS SPORTIFS : 

Quel sport pratiquez-vous ? 

Depuis combien d’années pratiquez-vous ce sport ? 

A quel poste jouez-vous ? 

Avez-vous déjà joué à d’autres postes ? oui¨ non ¨ 

Si oui lesquels ? 

Dans quelles associations avez-vous joué ? 

A quel niveau avez-vous joué ? 

Avez-vous déjà pratiqué  d’autres sports à un niveau compétitif ? OUI ¨ NON¨ 

Si oui lesquels ? 
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3° ANTECEDENTS MEDICAUX : 

Avez-vous une maladie : 

• cardiaque ? (ex. : hypertension, angine de poitrine) ? OUI ¨ NON ¨	-	 
Si oui laquelle : 
	

• Respiratoire ? (ex. asthme, emphysème) ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui laquelle : 

• Métabolique ? (ex. diabète, hypoglycémie) ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui laquelle : 

• Musculo-squelettique (ex. arthrose, dorsalgie) ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui laquelle : 

• Neurologique (ex. épilepsie, sclérose en plaque) ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui laquelle : 

• Avez-vous un cancer (ex. leucémie, tumeur au cerveau) ? OUI¨ NON ¨ 
Si oui lequel ? 

• Avez-vous un trouble d’hyperactivité ? OUI ¨ NON ¨ 
• Avez-vous un déficit d’attention ? OUI ¨ NON¨ 
• Prenez-vous des médicaments ? OUI ¨ NON¨ 

Si oui lesquels ? 
• Etes-vous atteint de troubles de la vision (ex. myopie, astigmatisme, hypermétropie) ? OUI ¨ 

NON¨ 
Si oui lequel ou lesquels ? 

• Souffrez-vous d’une perte auditive ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui de quel type ? 

• Avez-vous déjà subi des opérations ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui dans quelles circonstances ? 

• Avez-vous déjà subi une anesthésie générale ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui pourquoi ? 

• Avez-vous déjà été victime d’un accident causant un impact à la tête dans une situation autre 
qu’en pratiquant votre sport ? OUI ¨ NON ¨ 
Si oui, dans quelles circonstances et quel était le trauma à la tête ? 
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4° HISTORIQUE DE COMMOTIONS SOUPCONNEES ET DIAGNOSTIQUEES  

(Tout incident impliquant la tête) 
 

Avez-vous déjà été victime d’une commotion cérébrale liée à une activité sportive ? 
OUI ¨ NON ¨ - Si oui, combien estimez-vous en avoir subi ? 
 
Veuillez indiquer la date de tout incident impliquant la tête durant un match ou une séance 
d’entraînement ou tout incident impliquant une autre partie du corps et ayant mené à une secousse au 
cerveau. Ensuite, veuillez cocher les signes et les symptômes ressentis à la suite de chacun des 
incidents dans la colonne correspondante. 

 

 1 2 3 4 5 6 
Date de        
l’évènement 
 

      

Durée des 
symptômes 
(nombre de 
jours) 

 

      

Circonstances 
dans 
lesquelles la 
commotion est 
survenue (ex. 
coup à la tête, 
impact au 
corps, chute) 

 

      

Avez-vous 
obtenu le 
diagnostic d’un 
médecin ? 

 

OUI ¨               
 
NON ¨ 

OUI ¨ 
 
NON ¨ 

OUI ¨ 
 
NON ¨ 

OUI ¨ 
 
NON ¨ 

OUI ¨ 
 
NON ¨ 

OUI ¨ 
 
NON ¨ 

Y a-t-il eu 
perte de 
conscience ? 
Si oui inscrire 
la durée 
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5° HISTORIQUE DE COMMOTIONS SOUPCONNEES ET DIAGNOSTIQUEES (suite) 

SYMPTOMES 1 2 3 4 5 6 
CONVULSIONS       
MAL DE TETE       
DOULEUR AU COU       
NAUSEES       
VOMISSEMENTS       
PRESSION DANS LA TETE       
ETOURDISSEMENTS       
ENGOURDISSEMENTS       
CONFUSION       
SOMNOLENCE       
VISION FLOUE / VISION DOUBLE       
SENSIBILITE A LA LUMIERE       
SENSIBILITE AU BRUIT       
ETRE AU RALENTI       
ETRE DANS LA BRUME       
NE PAS ETRE COMME D’HABITUDE       
DIFFICULTE A SE CONCENTRER       
DIFFICULTE A SE SOUVENIR       
PROBLEME D’EQUILIBRE       
FATIGUE OU BAISSE D’ENERGIE       
PLUS FACILEMENT EMOTIF       
IRRITABILITE       
TRISTESSE       
NERVOSITE OU ANXIETE       
DIFFICULTE A S’ENDORMIR       
DORMIR PLUS       
DORMIR PLUS QU’A L’HABITUDE       
Autres :       
       

    

Ressentez-vous toujours certains de ces symptômes ? OUI ¨ / NON ¨ 

Si oui lesquels ?  
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ANNEXE II 

Questionnaire immédiat POST-COMMOTION 

Il faut faire passer le présent questionnaire aussitôt que vous soupçonnez qu’une personne a subi une commotion 
cérébrale, particulièrement lorsqu’elle a reçu un coup à la tête, au visage, au cou ou au corps dont la force à pu 
se répercuter jusqu’à la tête et qui pourrait avoir causé une commotion cérébrale. 

Renseignements généraux 

Nom et Prénom : 

Date de naissance : 

Date de l’incident : 

Sexe : Masculin ¨ Féminin ¨ 

Veuillez remettre ce questionnaire aux parents d’une personne d’âge mineur, à l’entraîneur et au responsable de 
l’application du protocole de gestion des commotions cérébrales. 

Circonstances entourant l’accident 

Veuillez indiquer les circonstances dans lesquelles la commotion/suspicion de commotion est survenue : 

La tête s’est heurté contre :    Partie de la tête ayant subi l’impact : 

¨ Le sol ou la glace      ¨ Partie frontale 

¨ La bande       ¨ Côté gauche 

¨ Le but       ¨ Côté droit 

¨ Autre       ¨ Partie arrière 

        ¨ Le dessus 

        ¨ Ne sais pas 

La tête a été frappée par :     Impact au corps 

¨ Le ballon       ¨ Cou 

¨ Un autre joueur :      ¨ Epaule 

 ¨ Tête contre tête     ¨ Poitrine 

 ¨ Tête contre coude     ¨ Ventre 

 ¨ Tête contre genou     ¨ Haut du dos ¨ Bas du dos ¨Bas du corps  

 ¨ Autre  

Note :  

Rempli le (date)   Par    Fonction     
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Signes nécessitant une intervention médicale d’urgence 

Si la personne présente un des signes suivants, elle doit être transportée à l’urgence dans les plus 
brefs délais. Si elle est inconsciente ou immobile, il faut appeler immédiatement le 15 ou le 18 et 
laisser le soin aux professionnels de la prendre en charge et de la déplacer. 

PERTE DE CONSCIENCE                                                                                         ¨                 
CRISE EPILEPTIQUE OU CONVULSIONS                                                                     ¨ 
VOMISSEMENTS REPETES                                                                                      ¨ 
UNE PUPILLE EST PLUS DILATEE QUE L AUTRE                                                            ¨ 
DOULEUR INTENSE AU COU                                                                                   ¨ 
MAL DE TETE QUI AUGMENTE EN INTENSITE                                                             ¨ 
FAIBLESSE                                                                                                        ¨ 
VISION DOUBLE                                                                                                 ¨ 
ENGOURDISSEMENT DES BRAS OU DES JAMBES                                                          ¨ 
TROUBLE DE COORDINATION                                                                                 ¨ 
DIFFICULTE A RECONNAITRE LES PERSONNES OU LES ENDROITS                                     ¨           
COMPORTEMENT INHABITUEL                                                                                 ¨ 
CONFUSION OU IRRITABILITE DE PLUS EN PLUS GRANDE                                               ¨ 
TROUBLE DE L’ELOCUTION                                                                                     ¨ 
SOMNOLENCE EXCESSIVE OU NE PEUT ETRE REVEILLEE                                                 ¨ 
DETERIORATION DE L’ETAT DE CONSCIENCE                                                              ¨ 
 
 
 
 
 

Observation de l’Etat de conscience 

Lorsqu’une personne présente des signes ou rapporte des symptômes, elle doit IMMEDIATEMENT 
être mise au repos, ne pas être laissée seule pour qu’il y ait une surveillance de l’évolution des signes 
et des symptômes. Les questions suivantes permettent de vérifier l’état de conscience de la personne. 
Une ou plusieurs mauvaises réponses peuvent suggérer qu’elle éprouve de la confusion ou qu’elle a des 
pertes de mémoires. 

 

EN QUELLE ANNEE SOMMES-NOUS ?                                               ¨ 
QUEL MOIS SOMMES-NOUS ?                                                        ¨ 
QUEL JOUR DE LA SEMAINE SOMMES-NOUS ?                                    ¨ 
QUELLE DATE SOMMES-NOUS ?                                                      ¨ 
OU SOMMES NOUS ?                                                                   ¨ 
QUEL EST LE NOM DE TON ENTRAINEUR ?                                        ¨ 
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ECHELLE DES SIGNES ET DES SYMPTOMES 

SIGNES QUE L’ON PEUT OBSERVER CHEZ LA PERSONNE 
Perte de mémoire par rapport aux évènements précédent l’incident                                       ⃝ 
Perte de mémoire par rapport aux évènements suivant l’incident                                            ⃝ 
Problème d’équilibre                                                                                                                ⃝ 
Difficulté de coordination motrice                                                                                          ⃝ 
Somnolence                                                                                                                              ⃝                                                                                                                                                              
Maladresse physique                                                                                                                ⃝ 
Regard hagard (vide)                                                                                                                ⃝ 
A du mal à maintenir une posture assise ou debout                                                                   ⃝ 
Répond lentement                                                                                                                     ⃝ 
Cherche ses mots                                                                                                                      ⃝ 
Se répète                                                                                                                                  ⃝ 
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Echelle des signes et des symptômes (suite) 

 

Symptômes rapportés par l’athlète 
Présentez à l’athlète tous les symptômes suivants 
et demandez-lui d’attribuer à chacun une valeur de 
0 à 6 en fonction de ce qu’il ressent au moment de 
l’entrevue : 
N’éprouve pas de symptômes (0) 
le ressent comme léger (1-2) 
modéré (3-4) 
grave (5-6) 

 
 
 

INTENSITE DES SYMPTOMES RAPPORTES 
PAR L’ATHLETE 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 
MAL DE TETE        
DOULEUR AU COU        
NAUSEES        
PRESSION DANS LA TETE        
ETOURDISSEMENTS        
ENGOURDISSEMENTS OU PICOTEMENTS        
VISION FLOUE / VISION DOUBLE        
SENSIBILITE A LA LUMIERE        
SENSIBILITE AU BRUIT        
SENSIBILITE D’ETRE AU RALENTI        
SENTIMENT D’ETRE DANS LA BRUME        
SENTIMENT DE NE PAS ETRE COMME D’HABITUDE        
SENTIMENT D’ETRE CONFUS        
DIFFICULTE A SE CONCENTRER        
DIFFICULTE A SE SOUVENIR        
FATIGUE OU BAISSE D’ENERGIE        
PLUS FACILEMENT EMOTIF        
IRRITABILITE        
TRISTESSE        
NERVOSITE OU ANXIETE        
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Formulaire de suivi à la maison des signes et symptômes 

En cas de suspicion de commotion cérébrale, il est important de ne pas laisser la personne seul après un choc à la 
tête, particulièrement pendant les premières 48 heures. Cela permet d’observer l’apparition et l’évolution des 
signes et symptômes d’urgence. La personne ne devrait par retourner à ses activités durant cette période. Il 
sera donc important de surveiller attentivement les signes et symptômes durant les prochaines 48 heures. 

Si la personne présente un des signes ou symptômes suivant, composez immédiatement le 15 ou 18 ou rendez-
vous immédiatement aux Urgences. 

Vous observez :   

¨ Des vomissements répétés 

¨ Une crise épileptique ou des 
convulsions 

¨Un affaiblissement 

¨ Une perte de conscience 

¨ Un problème d’équilibre grave 

¨ Des troubles d’élocution 

L’enfant : 

¨ Fait preuve d’un 
comportement inhabituel 

¨ Fait preuve de confusion ou 
d’irritabilité qui augmentent 

¨ Manifeste une somnolence 
importante ou ne peut être 
réveillé 

¨ Ne peut pas reconnaître les 
endroits ou les gens 

L’enfant rapporte : 

¨ Une douleur intense au cou 

¨ Une vision double 

¨ De la faiblesse, des 
picotements ou un 
engourdissement dans les bras 
ou les jambes 

¨ Des maux de tête sévères ou 
qui augmentent. 

¨ Des pupilles inégales 

 

Grille de suivi des signes et symptômes 

Prenez en note les signes et symptômes suivants, sur une échelle de 1 à 6. Vous pourrez présenter cette grille à 
un professionnel de santé. (0 = ne se manifeste pas ;  1-2 = léger ;  3-4 = modéré ; 5-6 = grave) 

SIGNES ET SYMPTOMES 24H 
APRES 

48H 
APRES 

SIGNES ET SYMPTOMES 24h 
APRES 

48H 
APRES 

Mal de tête   Sentiment ne pas être comme 
d’habitude 

  

Pression dans la tête   Difficulté à se concentrer   
Douleur au cou   Difficulté à se souvenir   
Nausée ou vomissements   Fatigue ou baisse d’énergie   
Etourdissements   Confusion   
Vision floue/vision double   Somnolence   
Problème d’équilibre   Difficulté à s’endormir   
Sensibilité à la lumière   Emotivité accrue   
Sensibilité au bruit   Irritabilité   
Sentiment d’être au ralenti   Tristesse   
Sentiment d’être dans la brume   Nervosité ou anxiété   
Engourdissement ou picotement   Difficulté de coordination   
Maladresse physique   Regard vide ou hagard   
La personne cherche ses mots   Réponse lente   
Difficulté à maintenir une posture 
debout 

  Parole répétée   
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DUREE DES ARRETS : 

 

PLUS DE 18 ans : 

1ère suspicion de commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois :  10 JOURS  

2ème suspicion de commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois :  21 JOURS 

3ème suspicion de commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois ;  60 JOURS 

4ème suspicion de commotion cérébrale au cours des 12 derniers mois :  90 JOURS 

LA NON CONTRE INDICATION A LA REPRISE DU RUGBY SERA TOUJOURS AVEC 
L’OBLIGATION D’UN AVIS SPECIALISE 

Au-delà : ARRET DU RUGBY 

 

MOINS DE 18 ans :  

Arrêt sportif obligatoire de 3 semaines. 

CONSULTATION MEDICALE IMPERATIVE AVANT REPRISE 
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CONCLUSION 

 

Ø Une commotion est une blessure du cerveau 
Ø Toutes les commotions sont sérieuses 
Ø Il peut y avoir une commotion sans perte de connaissance 
Ø Toute personne ayant un symptôme après une blessure à la tête : 

Doit arrêter IMMEDIATEMENT le match ou l’entrainement, 
Ne doit en aucun cas reprendre le match ou l’entrainement avant d’être 
asymptomatique ou que l’ensemble des symptômes de la commotion soient 
revenus à leur niveau pré-commotion, 

Ø Il est expressément interdit au joueur de reprendre le jeu ou l’entrainement le jour 
même d’une suspicion de commotion  

Ø Reconnaître et sortir pour éviter une autre blessure voire un décès, 
Ø Une commotion peut être fatale 
Ø La plupart des commotions se résorbent avec du repos physique et mental. 

 
Ø SI MOINS DE 18 ANS : ARRET SPORTIF OBLIGATOIRE DE 3 SEMAINES, 

CONSULTATION MEDICALE IMPERATIVE AVANT REPRISE 
 
 

Ø SI PLUS DE 18 ANS : ARRET OBLIGATOIRE DE 10 JOURS (si 1ere suspicion de 
commotion cérébrale). CONSULTATION MEDICALE OBLIGATOIRE LA DEUXIEME 
SEMAINE POUR DECISION DE REPRISE DU JEU 
 

Ø REPRISE DU SPORT IMPERATIVEMENT AVEC UN CERTIFICAT MEDICAL, ETABLI 
PAR LE MEDECIN QUI A EXAMINE LE JOUEUR OU LA JOUEUSE LORS DE LA 1ERE 
CONSULTATION. 
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