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L'utilisation de casques pour prévenir les 
traumatismes crâniens 

  
  

Par James Wright, M.D., M.H.P., FRCSC 

Les sports et les activités récréatives sont importants pour la santé et le développement des enfants. Ils 
comportent également des risques de blessures : selon SécuriJeunes Canada, près de 20 % des enfants qui se 
retrouvent au service d'urgence y sont en raison d'une blessure due à une activité sportive ou récréative. 
Heureusement, on peut réduire ou prévenir les blessures sportives, particulièrement les traumatismes 
crâniens, en utilisant le bon équipement. 

Nous ne savons pas encore quels sont tous les effets à long terme des traumatismes crâniens. Les traumatismes 
crâniens graves peuvent entraîner une invalidité ou le décès. 

En 1999, selon les statistiques du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des 
traumatismes (SCHIRPT), 43 % des enfants de 5 à 9 ans  blessés et près d'un quart des enfants de 10 à 19 ans 
blessés ont subi un traumatisme crânien. De toute évidence, tous les traumatismes crâniens ne sont pas liés au 
sport et il n'est pas possible de les prévenir tous. Mais, dans de nombreux cas, un casque peut faire toute la 
différence entre une blessure grave ou non. 

Les casques sont-ils utiles? 

Certains sports comportent des risques plus élevés de traumatisme crânien – comme la bicyclette, le hockey et 
l'équitation. Des preuves solides démontrent qu’un casque adéquat permet de se protéger contre les 
traumatismes crâniens qui peuvent se produire lorsqu'on fait du sport. 

La bicyclette 

On a réalisé de nombreuses études sur le port du casque de bicyclette et les taux de blessures chez les adultes 
et les enfants. On a démontré que les casques de bicyclette réduisent les risques de blessures à la tête, au 
cerveau et au visage, et ce, parfois dramatiquement : un examen systématique de 5 études cas-témoin a 
révélé que les casques réduisent jusqu'à 88 % des risques de blessures à la tête et au cerveau. Cependant, tel 
qu'on pourrait le prévoir, les casques ne peuvent pas toujours protéger contre les blessures au bas du visage et 
aux dents. 

Des études réalisées en Nouvelle-Zélande et au Canada ont démontré que les lois qui rendent le port du casque 
obligatoire ont permis de réduire les traumatismes crâniens liés à la bicyclette. En vertu de la loi, les enfants 
doivent porter un casque de bicyclette en Ontario et en Alberta et les cyclistes de tout âge doivent porter des 
casques sur l'Île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Colombie 
Britannique. Certaines villes d'autres provinces ont également des lois municipales sur le port du casque. 

Le football 

Les études qui portaient sur les adultes ont démontré qu'un agencement de normes pour les casques et des 
règles strictes quant à l'utilisation de la tête pour bloquer et attaquer ont permis de réduire le taux de 
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traumatismes crâniens graves de 84 % depuis 1976. D'autres études suggèrent que le nombre de commotions 
cérébrales a également diminué chez les joueurs de football du secondaire. 

Le hockey 

Les casques réduisent les risques de traumatismes crâniens fatals et graves et les casques intégraux réduisent 
les risques de blessures aux yeux au cours d’une partie de hockey. Il y a moins de preuves que les casques 
réduisent les risques de traumatismes crâniens légers. Cependant, Hockey Canada exige que tous les joueurs 
portent un casque homologué CSA (Association canadienne de normalisation) ainsi qu’un protecteur facial en 
tout temps lorsqu’ils sont sur la glace. 

  

L'équitation 

De nombreuses études ont révélé que les casques réduisent considérablement les risques de traumatismes 
crâniens graves pour les gens qui pratiquent l'équitation. 

Le patin à glace 

Une étude récente a révélé que les gens qui font du patin à glace ont 4 fois plus de chances de subir un 
traumatisme crânien que les gens qui pratiquent le patin à roues alignées. L'étude recommande que les gens 
qui font du patin à glace portent des casques ou d'autres équipements protecteurs. 

Les véhicules hors route, les véhicules tout-terrain et les motoneiges 

Des études ont démontré qu'il y a souvent des blessures à la tête lors des accidents qui impliquent des 
véhicules tout-terrain ou des motoneiges. Une étude réalisée récemment a démontré que le port du casque 
réduit considérablement les risques de traumatismes crâniens lors d'un accident en VTT. Le Saskatchewan, 
l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île du Prince-Édouard et le Yukon exigent le 
port du casque en motoneige. Toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de la Colombie 
Britannique, exigent le port du casque en VTT. 

Le rugby 

Le casque mou rembourré protège-oreilles ne semble pas protéger des traumatismes crâniens, bien qu'il aide à 
réduire les coupures et les blues superficiels. Une étude suggère que les joueurs de rugby pensent que, 
lorsqu'ils portent ce genre de casque, ils peuvent plaquer plus rudement, ce qui contribue au problème. 

Le ski et la planche à neige 

  

Le casque réduit de 56% le risque de traumatises sévères à la tête mais est moins efficace contre les 
traumatismes plus légers. Certaines études font état d'un risque potentiel accru de blessures à la nuque lors de 
la pratique du ski et planche à neige, tandis que d'autres études ne corroborent pas ce résultat. 

On recommande également le port du casque pour le patin à roues alignées, la trottinette et les go-karts, bien 
que l'on n’ait pas autant étudié son efficacité dans ces cas-là. 

Comment les casques fonctionnent-ils? 

  

Lorsque la tête heurte une surface dure, elle cesse de bouger brusquement. Le cerveau peut donc frapper 
l'intérieur du crâne, ce qui peut également endommager les connexions entre les cellules cérébrales. La 
surface de la tête pourrait également subir des coupures ou des bleus, particulièrement si elle a heurté un 
objet pointu. Dans les cas graves, le crâne pourrait se fracturer. 



En général, les casques sont conçus afin : 

 d'aider la tête à ralentir plus graduellement; 

 de distribuer l'impact sur une surface plus large; 

 de prévenir un impact direct sur le crâne. 

Il existe différents types de casques pour différents sports ainsi que des normes différentes en conséquence. 
Parfois, il faut faire des compromis sur la protection et le poids afin que la personne puisse entendre et voir. 
Certains casques sont conçus pour une vitesse d'impact particulière. 

De toute évidence, les casques ne sont pas des armures et aucun casque ne peut protéger contre toutes les 
blessures possibles. Il est important d'enseigner aux enfants les principes de sécurité. Pour les sports de 
contact, les règlements qui visent à protéger la tête et le cou sont importants pour prévenir les blessures. Et, 
bien sûr, les casques fonctionnent seulement si on les porte systématiquement et correctement. 

Choisir un casque 

Les enfants devraient porter un casque adéquat pour l'activité qu'ils pratiquent : il n'est pas sécuritaire, par 
exemple, de porter un casque de bicyclette pour jouer au hockey, et vice versa. Les casques devraient être 
homologués par un organisme comme l’Association canadienne de normalisation (CSA), la Snell Memorial 
Foundation (Snell), l'American National Standard Institute (ANSI), l'American Society for Testing and 
Materials(ASTMF), le British Standards Institute (BSI) ou la Standards Association of Australia (AS), ou porter la 
marque "NF" française. 

Il est important que le casque soit bien ajusté et il est tout aussi important que l'enfant porte et attache le 
casque correctement. La plupart des casques comprennent des directives à cet égard. 

Si on a échappé un casque ou si l'enfant a subi un accident alors qu'il portait le casque, procurez-vous un 
nouveau casque, même s'il ne semble pas endommagé. Si l'enfant a perdu connaissance ou si on suspect qu'il 
a perdu connaissance après le traumatisme crânien, vous devriez consulter un médecin, même s'il portait un 
casque. 

Lois et règlements sur le port du casque 

La plupart des provinces et des territoires ont des lois qui exigent que les enfants de moins de 18 ans portent 
un casque lorsqu'ils font de la bicyclette sur une route publique. Cela comprend habituellement les passagers 
de la bicyclette, comme les enfants qui sont derrière un parent. Certaines villes ont également des lois 
municipales sur le port du casque. 

En général, les parents des enfants de moins de 16 ans ont la responsabilité de s'assurer que leur enfant porte 
un casque et pourraient recevoir une contravention si l'enfant ne respecte pas la loi. Les enfants de 16 à 17 ans 
sont responsables de leur propre port du casque. 

Selon les lois de la province ou du territoire, les enfants doivent également porter un casque lorsqu'ils : 

 font de la patinette, de la planche à roulettes, du patin à roues alignées ou du patin à roulettes; 

 font de l'équitation; 

 prennent place sur un véhicule hors route et tout-terrrain; 

 font de la motoneige ou prennent place dans un traîneau tiré par une motoneige; 

 font de la motocyclette ou de la mobylette. 

Les ligues sportives, comme Hockey Canada, peuvent également exiger le port du casque. 

Même s'il n'y a pas de loi qui exige le port du casque, les parents doivent s'assurer que leurs enfants portent des 
casques. Les traumatismes crâniens peuvent entraîner des invalidités pour le reste de la vie. Les casques sont 
un moyen simple et éprouvé de prévenir des tragédies et d'assurer la paix d'esprit. 
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