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ÉDITORIAL

   n ne peut sonder l?impact de l?ignorance si on demeure noyé dans le monde de 

l?inculte. » , Moffadel Abderrahim1. Trop de gens restent dans l?ignorance sur ce qui est 

de la médecine sportive. En effet, la plupart des personnes vont exagérer et avoir 

tendance à généraliser ce qui se passe réellement dans les ligues professionnelles. Cette 

revue est faite spécialement pour briser le néant intellectuel de certaines personnes sur 

ce sujet. Cela va peut-être même rassurer certains parents sur des sports que ceux-ci 

n?auraient jamais pensé inscrire leurs enfants. Plusieurs thèmes seront abordés dans 

cette revue pour vous permettre de démystifier les mystères de la médecine sportive 

dont les commotions cérébrales en général et dans la NFL (National Football League ou 

Ligue Nationale de Football. Que serait une revue sur la médecine et les blessures 

sportives sans mentionner les commotions cérébrales dans la NFL), les déchirures du 

ligament croisé antérieur (aussi appelé ACL en anglais), les blessures musculaires, 

osseuses et plus encore. Bien sûr, qui dit blessures dit rétablissement! Bref, il y en aura 

pour tout le monde! 

 

«O

1 Moffadel Abderrahim est un médecin chirurgien et auteur marocains.
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our bien commencer, avant de parler des blessures musculaires, je vais bien vous 

expliquer ce qu?est un muscle pour que la compréhension des blessures soit plus 

simple. En effet, un muscle est une structure du corps humain capable de se 

contracter (de façon volontaire ou involontaire) grâce à l?énergie produite par le corps 

suite à la digestion du sucre. Celui-ci est constitué de fibres (myofibrilles) très fines et 

longues (telles de longues pailles). Ce sont celles-ci qui vont se contracter ou se 

détendre, afin de produire du mouvement. 

Donc, il y existe de nombreux types de blessures musculaires avec des gravités 

différentes. Il y a la contusion, l?élongation (ou claquage), la courbature et la 

contracture. Par contre, la crampe musculaire ne fait pas parti des blessures 

musculaires à proprement parlé, puisque ce phénomène est de très courte durée.  À 

partir de la définition médicale d'une blessure, elle doit, pour être considérée blessure, 

durer au moins trois jours. Donc, la crampe sera expliquée indirectement, dans cet 

article, puisque c?est une contracture de plus courte durée.

 

Les blessures musculaires
P

1
Muscle vu de l'intérieur
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La contusion

a contusion est le résultat d?un impact encaissé par un muscle en phase de 

contraction (lorsque celui-ci est en action.) Elle peut survenir si le muscle est au 

repos, mais c?est beaucoup plus rare. Celle-ci se manifeste par l?apparition d?une 

ecchymose2 au point d?impact et ce dernier peut enfler. La grosseur de cette 

blessure est directement proportionnelle à la force de l?impact.

 

L'élongation ou le claquage

2Ecchymose: Tache noire, jaunâtre, violette, bleue, etc. causée par l?épanchement du 
sang sous la peau suite à la rupture de vaisseaux sanguins. 

'élongation d?un muscle survient à la suite d?une sollicitation excessive d?un 

muscle ou à la suite d?une contraction trop subite de celui-ci. Cela revient à trop 

étirer les fibres du muscle jusqu?à la rupture de celles-ci. Il y existe quatre stades 

d?élongation selon leur gravité (1 étant le moins douloureux et le plus rapide à 

traiter. 4 étant le plus dangereux avec le rétablissement le plus long). En effet, une 

élongation de stade 4 peut mener à une déchirure partielle du muscle (ce qui est 

très dangereux). Ce type d?élongation peut être aussi douloureux qu?un couteau 

transperçant le muscle. En gros, une élongation est toujours une déchirure du 

muscle, mais, selon le stade, elle est moins grosse et moins douloureuse. Lorsque 

l?on évoque le mot claquage, il y a présence de sang à l?endroit de la blessure (une 

petite hémorragie à l?intérieur du corps autour du muscle). Cette hémorragie est 

causée par la rupture de nombreuses fibres musculaires. Pour finir, les muscles les 

plus susceptibles de subir une élongation ou un claquage sont ceux qui entourent 

le fémur: le quadriceps (en face) et l?ischio-jambier (en arrière).

 

L

L
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La courbature

a courbature musculaire est une blessure qui apparaît lorsqu?on débute une 

activité sportive différente (donc de nouveaux muscles, qui n?étaient pas habitués de 

travailler, sont sollicités de façon active) ou qu?on pousse trop nos limites. Elle va 

apparaître le lendemain de la session sportive et peut durer entre une et 2 semaines. 

Les courbatures musculaires peuvent être causées par l?épanchement de sang dans 

les muscles (dû à la rupture de capillaires3 entre les fibres musculaires), de 

micro-déchirures musculaires ou bien une acidose des muscles dû à une trop grande 

quantité d?acide lactique (produit-clé dans la production d'énergie dans nos muscles) 

dans les muscles. Elles peuvent être contrées en s?hydratant. 

La contracture

n fait, une contracture est une crampe musculaire qui persiste dans le temps. La 

contracture, contrairement à l?élongation, n?est pas liée à une rupture des fibres 

musculaires, mais plutôt à une contraction musculaire involontaire créant des 

douleurs. La contracture est causée par un manque d?oxygène dans les muscles et à 

un épuisement de ceux-ci. La zone touchée par la contracture est dure et 

douloureuse ce qui est facilement reconnaissable. Les muscles du bas du corps sont 

les plus touchés par la contracture musculaire. En gros, cette blessure est une sorte 

d?élongation musculaire sans rupture de fibres.

 

Saviez-vous que...
Il y existe 3 types de muscles: les muscles lisses (responsables des 
actions involontaires comme la digestion), les muscles 
squelettiques (englobe tous les muscles que nous pouvons 
contrôler) et le muscle cardiaque: la myocarde (muscle 
responsable du battement de notre coeur).

3Capillaires: Vaisseaux sanguins du diamètre d?un cheveux servant à faire les échanges gazeux 
avec les cellules de notre corps.

2
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La rupture

a rupture musculaire est la pire blessure musculaire. En effet, le muscle est 

complètement rompu sur le sens de la largeur. Lorsque ce type de blessure se 

produit, le blessé se retrouve dans l?incapacité totale d?utiliser ce muscle. La rupture 

du tendon peut être considérée comme une rupture musculaire, puisque, dans les 

deux cas, le muscle est impossible à utiliser et il y a un vide. Dans le cas d?une 

rupture du tendon, celui-ci se trouve entre l?os et le muscle. Toutefois, pour la rupture 

musculaire, le vide se trouve entre les deux morceaux de muscle. La rupture d?un 

muscle se produit lorsque celui-ci a été soumis à une énorme tension lors d?une 

activité physique. Le manque d?échauffement peut aussi y contribuer. Le trou, se 

trouvant entre les deux morceaux de muscles, est palpable en touchant la peau.

 

Différents degrés de rupture musculaire

Vue d'ensemble des muscles du corps humain

3
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Les blessures ligamentaires
n ligament est une petite bande de tissus, très rigide, qui relie les deux os d'une 

articulation. Grâce à sa faible extensibilité, le ligament prévient beaucoup de luxation4 

et il permet de tenir le tout en place. L?une des grandes particularités de cette partie du 

corps est qu?elle est très résistante. En effet, le ligament doit relier des pièces osseuses 

qui sont constamment en action ou qui font des mouvements explosifs et répétitifs. 

Donc, ils ne doivent pas s?user trop rapidement. De plus, ceux-ci doivent aussi fixer des 

organes, donc, si les ligaments avaient été fragiles, au moindre petit impact au torse, 

nos organes iraient n?importe où, dans notre corps, et nous ne pourrions pas vivre (par 

exemple, le ligament gastro-splénique relie la rate à l'estomac). Donc, les ligaments 

sont essentiels à notre survie. 

4Voir dans l'article sur les blessures articulaires à la page 13. 

L'image ci-dessus met bien en évidence un ligament de la cheville.

5
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L'entorse

ne entorse est un étirement ou une déchirure d?un ligament d?une articulation. Le 

fait que le ligament soit déchiré ou simplement étiré détermine la gravité de l?entorse. 

Cette blessure entraîne une douleur vive suivie d?un gonflement de la zone affectée. 

En général, elle est très facile à soigner, puisqu?elle guérit d?elle-même lorsqu?on 

l?immobilise assez longtemps en fonction de sa gravité. L?entorse est causée par un 

mouvement au-delà de l?amplitude de notre articulation, un coup violent à cette 

dernière ou une torsion intense. Les zones les plus fréquemment touchées sont les 

chevilles et les genoux, puisque ce sont des articulations très utilisées lors des 

changements de trajectoire dans les sports (l?entorse est habituellement causée lors 

de la pratique d?un sport). Pour finir, il y existe trois types d?entorses selon leur gravité. 

Le premier grade est un léger étirement du ligament ce qui ne le rendra pas plus 

fragile dans le futur. Le second grade est un étirement important accompagné d?une 

rupture partielle du ligament. Enfin, le troisième et dernier grade consiste en une 

rupture complète du ligament avec la possibilité d?un arrachement osseux.

 

L'image  ci-dessus nous présente les différents stades d'une entorse.

Saviez-vous que...
En 2013, deux chirurgiens orthopédiques ont redécouvert un 
ligament, dans les genoux, oublié depuis 134 ans. En effet, son 
existence avait été évoquée par un médecin français, en 1879, 
nommé Paul Segond.

6
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Rupture du LCA: Ligament Croisé Antér ieur

ous allons maintenant discuter d?une entorse de troisième grade qui survient très 

régulièrement chez les sportifs: la rupture du Ligament Croisé Antérieur (aussi appelé 

ACL: Anterior Cruciate Ligament). Ce ligament se retrouve dans le genou et empêche 

cette articulation de glisser vers l?avant ou vers l?arrière avec le ligament croisé 

postérieur (ces deux ligaments ont «croisé» dans leur nomenclature, puisque ceux-ci 

se croisent au centre du  genou). Sans le ligament croisé antérieur, le genou glisserait 

vers l?arrière, lors d?un changement de direction, et il ne serait pas stabilisé. En effet, 

cette blessure nécessite une opération, afin de réparer le ligament, puisqu?il cicatrise 

très mal. La rupture de ce ligament survient dans plusieurs sports qui nécessitent des 

changements de trajectoire rapides, des réceptions au sol, des contacts et des sauts 

(le football américain, le soccer, le basketball, etc.). Si cette blessure est si critiquée 

dans les médias, c?est parce que'elle détruit la carrière de nombreux sportifs 

professionnels. Certes, elle peut se guérir avec la ligamentoplastie (technique utilisée 

lors de l?opération du LCA), mais les athlètes ne peuvent pas revenir au jeu dès que 

l?opération est terminée et le rétablissement est assez long. De plus, ils ne reviennent 

pas à leur plein potentiel pour deux raisons. Premièrement, il y a le côté physique. 

Durant ce type d?opération, de nombreuses complications peuvent survenir. De plus, 

le genou n?est tout simplement pas aussi souple et agile qu?auparavant. 

Deuxièmement, du côté psychologique, les athlètes, inconsciemment, vont exercer 

plus de poids sur l?autre jambe n?ayant pas subit de blessure. Ainsi, le risque de se 

déchirer le LCA de l?autre jambe augmente grandement. Par exemple, c?est ce qui est 

arrivé à Derrick Rose: un joueur de basketball professionnel. Il s?est déchiré  le LCA de 

chaque genou  en deux années consécutives. Celui-ci avait été nommé joueur par 

excellence de la NBA (National Basketball Association ou Association Nationale de 

Basketball) durant la saison de 2010-2011. Sa première blessure a eu lieu en 2012 et 

sa seconde, en 2013. Ceci est un très bon exemple d?une carrière ruinée par cette 

blessure destructive.

N
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Lorem 
ipsum dolor 

Lorem 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 

Lorem 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

Lorem 
ipsum dolor 

Lorem 
ipsum 

Sur la gauche de l'image ci-dessus, nous pouvons apercevoir un genou en pleine santé avec un 
ligament croisé antérieur solide. Par contre, sur la droite de l'image, nous apercevons très bien que le 
LCA est déchiré. De plus, nous remarquons aussi que le fémur est plutôt reculé par rapport à celui sur 
la gauche. C'est dû à cette hyperextension du genou, vers l'arrière, qu'il s'est déchiré.

Fémur
LCA

Devant du 
genou:

LCA déchiré

Fibula: os 
latéral de la 
jambe 

Tibia

L'image ci-dessus nous permet de bien comprendre où se trouve le ligament croisé antérieur.

7
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Les blessures articulaires
n abordant les ligaments, il était impossible de ne pas aborder les articulations, 

puisque les ligaments font partie de l?articulation (tel qu'expliqué précédemment). 

Dans cet article, nous aborderons les articulations mobiles, c?est-à-dire celles qui nous 

permettent le mouvement (les genoux, les chevilles, les coudes, les épaules, les 

hanches, les poignets, etc). En effet, une articulation est la jonction entre deux os et 

tout ce qui la composent , afin de créer une mobilité entre ceux-ci.  Les os, pour leur 

part, sont reliés par un ligament, mais ça, vous le saviez déjà! Afin de limiter l?érosion 

entre les deux os, l?extrémité de ces derniers baigne dans un liquide huileux appelé 

synovie. Ce liquide est lui-même dans une enveloppe, appelée cavité synoviale, 

recouverte d?une membrane synoviale. Afin d?amortir les chocs, que les mouvements 

d?une articulation soient doux et que les os puissent glisser l?un sur l?autre, le 

ménisque, tissu fibrocartilagineux5 en forme de croissant, se trouve dans la cavité 

synoviale pour répondre à ces besoins. Dans cet article, nous aborderons la luxation et 

la tendinite. Certes, la tendinite n?est pas une blessure articulaire précisément, mais 

cela se produit tout près de l?une d?entre elles. 

5 Fibrocartilagineux: À la fois fibreux et cartilagineux.

9
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La luxation

ette blessure représente le déboîtement de deux extrémités d?os dans une 

articulation. Cette blessure survient le plus souvent lors de sports de combat, où les 

athlètes subissent d?intenses chocs (judo, boxe) et, aussi, lors de sauts périlleux (au 

moment de l'atterrissage). Le risque de récidive est très présent avec la luxation. En 

effet, une fois que cette blessure a été subite une fois par une articulation, celle-ci 

devient beaucoup plus fragile. De plus, à la suite d?une luxation, il peut y avoir 

fracture de la partie supérieure de cette partie du corps. En effet, à la suite d?un choc 

violent, les muscles, les ligaments et la membrane synoviale se relâchent. Ainsi, cela 

permet à l'extrémité d?un os de chevaucher l?autre. C?est le contact entre les deux os 

et le fait que tout le système de l?articulation s?est déplacé qui créé la douleur.

 

L'image ci-dessus présente une luxation du genou À plus petite échelle, l'image ci-dessus présente 
une luxation du doigt.

10 11
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La tendinopathie (aussi appelée tendinite)
omme expliqué précédemment, la tendinite (ou tendinopathie6) n?est pas 

précisément une blessure articulaire, mais, en général, elle se produit tout près d?une 

articulation. Ainsi, cela peut rendre l'utilisation de celle-ci plus douloureuse ou 

complexe. Premièrement, un tendon est une terminaison fibreuse faite de collagène7 

ce qui le rend très résistant et solide. Il est chargé de faire maintenir solidement les 

muscles aux os et de transmettre l'énergie générée par le muscle à l'os. Le tendon est 

inséré dans ce dernier lui permettant de tenir très solidement dans celui-ci. Ce type 

de tissu est très élastique ce qui permet une certaine souplesse au corps humain (le 

collagène rend le tendon très difficile à rompre avec un étirement). 

La tendinopathie est une inflammation du tendon causée par, dans le milieu sportif, 

un mauvais échauffement, une sollicitation excessive d?un tendon, un choc ou un 

coup et un geste technique exécuté incorrectement. En effet, la douleur s?installe 

souvent graduellement. Par contre, ce type de blessure se soigne très bien avec du 

repos. Le danger est de ne pas attendre assez longtemps sans faire de sport et 

d?empirer la situation déjà présente. Celui-ci peut s?affaiblir et même se rompre s'il 

n?est pas traité avec sérieux et correctement. Lorsque ce genre de blessure survient, 

c?est comme avec le LCA: on doit opérer!

6 Dans le milieu médical, le mot tendinite est remplacé par tendinopathie qui désigne une 
affection générale au niveau du tendon. En effet, une tendinite, dans certains cas, n?est pas une 
inflammation du tendon, mais plutôt une dégradation de celui-ci.  
7  Collagène : Protéine la plus abondante chez les mammifères. Elle sert à donner une résistance 
mécanique à l?étirement des tissus qu?il compose. 

Saviez-vous que...
Les tendons sont l'un des tissus 
corporels mous les plus résistants.

Sur l'image ci-contre, la 
flèche pointe sur un tendon

12
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Les blessures osseuses
es os, formés à partir d?un tissu conjonctif8 solidifié, servent à supporter les 

structures du corps, protéger les organes internes et faciliter les mouvements. Ils sont 

composés de trois parties: l?épiphyse, étant la tête de l?os, la métaphyse et la diaphyse, 

étant les parties intermédiaires. De plus, ceux-ci, essentiels à notre survie et au bon 

fonctionnement du corps, aident à la formation de cellules sanguines ainsi qu?à la 

formation du calcium. Il y existe trois types d?os différents: les os longs, les os courts et 

les os plats. Ces derniers sont nettement plus plats que les deux autres types. Par 

exemple, le sternum9, les os du crâne et les omoplates. Les os courts, pour leur part, 

sont souvent de forme irrégulière, arrondie, cubique ou pyramidale (la rotule ou le 

calcanéus10). Les os longs, de leur côté, sont les plus grands et de forme plus régulière 

(tibia, fémur11, radius12, etc.). Les os sont des structures extrêmement solides en 

compression, toutefois, très faibles en torsion. C?est pourquoi les blessures osseuses, 

dans les sports, surviennent la plupart du temps lors d?un changement de trajectoire 

ou lorsque l?os exécute une certaine rotation (lors d?un atterrissage par exemple). 

8 Tissu conjonctif: Famille de tissus du corps humain servant à soutenir et protéger les autres 
tissus du corps. 
9 Sternum: Os sur le devant de la cage thoracique auquel viennent s'attacher les côtes
10 Calcanéus: Os formant le talon
11 Fémur: Os le plus gros et résistant du corps se situant au niveau de la cuisse
12 Radius: Os formant l'avant-bras avec le cubitus

L'image ci-contre présente un os 
long avec les parties qui le 
composent

13
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La fracture

a seule blessure osseuse sportive est la fracture. Toutefois, celle-ci peut se 

décomposer en différentes catégories: la fracture de fatigue, la fracture ouverte, la 

fracture par compression, la fracture en torsion et la fracture en flexion. En gros, la 

fracture est la rupture d?un os suite à un choc violent. Selon la gravité de celle-ci, 

l?intervention chirurgicale peut être nécessaire.

 

La fracture de fatigue ou de stress

a fracture de fatigue survient sur un os en parfaite santé à la suite d?une activité 

soutenue ou isubitement intensive (l?augmentation drastique et soudaine de la 

charge ou l?allongement soudain de la distance parcourue en course à pieds). Ce type 

de fracture n?est pas une véritable  rupture de l?os, mais plutôt une microfissure de 

celui-ci. Elles surviennent, la plupart du temps, aux pieds et aux jambes, mais elles 

peuvent aussi bien faire leur apparition sur une hanche et même les vertèbres 

(beaucoup plus rare). Ce genre de blessure survient petit à petit à la différence d?une 

fracture par flexion (voir page 19). En effet, la douleur s?aggrave jusqu?au point où 

l?appui est impossible.

 

Les deux images ci-dessus nous présentent bien le principe de microfissure lors d'une 
fracture de stress.

14 15
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La fracture ouver te

a fracture ouverte est la rupture d?un os, puis de tissus cutanés (la peau). L?os est 

souvent apparent et de nombreux  problèmes peuvent venir compliquer le tout. En 

gros, lorsque l?os se casse, il vient déchirer la peau dans le sens de la fracture. La 

douleur est vive et le risque d?infection est très important, puisque l?os est 

directement en contact avec les germes externes ce qui ne lui était jamais arrivé 

auparavant. Il n?y est pas prêt! C?est pourquoi, lorsque vous êtes témoin de ce genre 

de blessure, il faut appliquer un tissu ou une compresse stérile, afin de protéger le 

corps des germes externes. Si la blessure est trop infectée, ceci pourrait aboutir à 

une amputation de la région touchée pour ne pas mettre le reste du corps en 

danger. Bien entendu, cette fracture nécessite une intervention chirurgicale, mais les 

complications sont très rares, puisque la plaie est entièrement nettoyée et stérilisée 

par des professionnels. Pour finir, le tiers des fractures aux jambes sont des fractures 

ouvertes.

 

La fracture en torsion

omme expliqué précédemment, les os sont très solides en compression, mais 

très faibles en rotation. C?est pourquoi cette fracture survient souvent aux sportifs 

pratiquant des sports avec beaucoup de changements de trajectoire rapides tels que 

le football américain ou le basketball. La rupture de l?os est oblique et l?os n?a pas 

besoin d?être frappé violemment, si celui-ci est rotation, puisque sa garde est baissée. 

L'image ci-dessus illustre très bien la fracture ouverte
16
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La fracture par compression

omme expliqué, les os sont extrêmement solides en compression. Donc, il 

faudrait une énorme pression pour que celui-ci se fracturent, par compression, lors 

d?une activité physique. C?est pourquoi la fracture par compression se produit dans 

les vertèbres de la colonne vertébrale. Pour commencer, une vertèbre est un os de 

forme particulière. À l?avant, on retrouve son corps, en forme de tambour, contenant 

la moelle épinière. À l?arrière, il y a plusieurs projections osseuses (apophyses). De 

plus, dans chaque vertèbre de la colonne vertébrale se trouve un orifice pour assurer 

le passage de la moelle épinière. Pour finir, entre chaque vertèbre se trouve un 

disque de cartilage, afin d?amortir les chocs et de protéger les os. La fracture par 

compression se produit lors d?une chute importante. Dans les sports, la plupart du 

temps que ce type de blessure se produit, c?est lors d?un atterrissage sur le coccyx. La 

colonne vertébrale n?est pas capable d?encaisser la force de l?impact. Ainsi, certaines 

vertèbres vont s?affaisser en forme de triangle (au lieu d?être dans leur forme de 

tambour habituelle, voir image 17). L?intervention chirurgicale est nécessaire lors 

d?une fracture par compression à la colonne vertébrale. Pour finir, ce type de fracture 

est très dangereux, puisque, si la moelle épinière est atteinte, la personne pourrait 

devenir paraplégique ou bien quadraplégique.

 

L'image ci-dessus illustre bien la fracture 
par compression et l'écrasement du 
tambour de la vertèbre.

L'image ci-dessus représente une 
vertèbre vue de haut.

17
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a fracture en flexion est le type de fracture le plus commun. En effet, il s?agit 

d?une force agissant perpendiculairement à l?os. Ainsi, lorsque l?os a atteint son point 

d?élasticité le plus grand, il se casse. Par exemple, si au football américain, un joueur 

tente un changement de trajectoire vers la gauche, il va donc planter son pied droit, 

dans le sol, afin de se propulser. Si un joueur appuie sur le tibia de celui-ci avec tout 

son poids, le tibia du joueur essayant de faire le changement de trajectoire va se 

rompre. C?est ce que l?on appelle une fracture par flexion. Elle survient, en grande 

majorité, dans les os longs du corps.

 

La fracture par flexion

L'image ci-dessus présente une fracture 
prononcée du fémur.

Saviez-vous que...
Les bébés naissent avec plus d'os que 
les adultes. En effet, à la naissance, 
ceux-ci possèdent 350 os mous qui 
fusionneront au cours de la croissance. 
L'adulte, pour sa part, est pourvu de 
206 os.

19
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Les commotions cérébrales
e terme commotion cérébrale est très utilisé, de nos jours, mais est-ce que les 

gens qui l?utilisent savent de quoi ils parlent? Si vous faites partis de la catégorie des 

personnes ayant répondu non, cet article est pour vous. Avant de commencer, le 

terme traumatisme crânien léger et commotion cérébrale sont des synonymes. 

L?expression traumatisme crânien léger est surtout utilisée lorsque l?origine de la 

blessure est autre que sportive (par exemple, un accident de voiture). Une commotion 

cérébrale se produit lorsqu?une force externe cause un mouvement rapide de la tête et 

que le cerveau va frapper les parois de la boîte crânienne souvent dû à un mouvement 

de va-et-vient de la tête. C?est dans ces moments qu?une commotion cérébrale 

survient. La force peut être, tout simplement, un coup à la tête, mais elle peut aussi 

survenir partout sur le corps. Il faut seulement que la tête soit assez secouée vite pour 

que le cerveau cogne les parois du crâne. Par exemple, si quelqu?un vous pousse au sol 

sur le dos, votre corps peut agir comme fouet et votre tête va frapper le sol tel le bout 

en cuir de celui-ci. 

L'image ci-dessus représente un coup à la tête violent dans la NFL.
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  la suite d?une commotion cérébrale, un nuage chimique et une crise énergétique 

sont dégagés, dans le cerveau, ce qui empêche celui-ci de fonctionner normalement. 

Effectivement, le nuage chimique se décrit en une entrée massive de calcium, dans le 

cerveau, ce qui rend les cellules nerveuses très excitées, trop! Celles-ci vont mourir à la 

suite de leur hyperexcitation. Le danger des cellules nerveuses réside dans le fait 

qu?elles ne se renouvellent pas. En effet, si on se coupe le doigt par exemple, la plaie va 

se refermer, au fil du temps, grâce à nos tissus qui se reforment, mais les cellules 

nerveuses, une fois détruites, sont perdues. De plus, après une commotion cérébrale, 

on peut observer une diminution d?oxygène et de glucose cérébrale. Ces deux 

substances sont les carburants du cerveau: c?est pourquoi il a besoin de repos après ce 

genre de blessure. Par repos, on sous-entend l'arrêt complet de toutes les activités 

sportives, professionnelles et récréatives. Le fait de se reposer, durant les jours qui 

suivront la commotion, sera crucial pour que celui-ci puisse retrouver un équilibre et 

du carburant.

Les 2 images ci-dessus représentent bien le mouvement de va-et-vient du cerveau lors d'une 
commotion

L'image ci-dessus représente les neurones de notre cerveau

21 22

23

À



22

our qu?une commotion cérébrale soit possible, le corps nécessite une secousse 

d?au moins 70g. Si quelqu?un entre en contact avec le derrière de votre voiture à 15 

km/h, alors que vous êtes à l?arrêt, cela correspond à une secousse de 20 à 30g. À 

100g, c?est environ comme si une voiture entrait qui entre en collision avec un mur de 

béton à une vitesse de 60 km/h, mais sur votre tête: c?est énorme! Le liquide 

céphalo-rachidien13 n?est pas capable d?encaisser ce genre de coups ce qui entraîne la 

collision entre le cerveau et les parois du crâne censé le protéger. Vous l?aurez bien 

compris, le sport entraînant le plus de commotions cérébrales est le football 

américain. En effet, puisque la plupart des coups étaient entamés et effectués avec la 

tête, cela exposait le cerveau et le cou à de violents chocs. C?est pourquoi de 

nombreuses lois et règles ont été instaurées dans ce sport. Avant les nouveaux 

protocoles et règlements, les coups à la tête, appelés casque à casque, pouvaient 

atteindre 150g. Les joueurs de football américain peuvent subir un très grands 

nombres de coups à la tête de 60 g lors d?une partie. 

 

L'image ci-dessus représente un coup à la tête violent dans la NFL.

L'image ci-contre représente un 
coup à la tête violent dans la NFL.

13 Liquide céphalo-rachidien: Liquide dans lequel le cerveau baigne.
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vec surprise, l?un des sports avec le plus de commotions cérébrales est le soccer 

féminin. En effet, une tête au soccer peut être de 54,7g ce qui est quasiment sur le 

seuil de la commotion. Certes, une tête ne cause pas ce genre de blessure assurément, 

mais la répétition de celles-ci peuvent, pour leur part, être très dangereuses. De plus, 

parfois, les joueurs vont s'entrechoquer la tête, sans le voir, à vive allure. Ce type 

d?action est extrêmement dangereuse pour la tête: un coup directement dirigé vers 

celle-ci sans protection; comme le crâne humain est très solide, les chances de 

commotion cérébrales augmentent grandement. Ce que nous devons aussi considérer, 

c?est que les filles sont beaucoup plus sensibles aux commotions cérébrales que les 

garçons. En effet, selon Dr Frances Elizabeth Jensen, pour ce qui est des adolescents, 

dans les sports où les deux sexes les pratiquent (tel que le hockey, le soccer, le 

basket-ball, la gymnastique, etc.), le sexe féminin subit 70% plus de commotion que le 

sexe masculin. C?est énorme! Par exemple, au soccer féminin, le nombre de 

commotions cérébrales est trois fois plus élevé qu?au soccer masculin. Aussi, les filles 

se remettent beaucoup plus lentement des symptômes que les garçons.

En fait, aucun sport n?est à l?abri de cette blessure dangereuse, puisque les façons de 

s?en infliger une sont incroyablement nombreuses. 

 

 

L'image ci-dessus représente un coup à la tête violent dans la NFL.

14 Madame Jensen est une enseignante en neurologie à l'Université de Pennsylvanie. Elle 
s'implique dans de nombreux comités sur la neurologie, la neuroscience et  les maladies 
orphelines. 

L'image ci-dessus représente 
une tête au soccer.

L'image ci-dessus représente un choc, à la tête, au soccer.
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Les symptômes

es symptômes de commotions cérébrales sont très nombreux et peuvent varier 

d?une personne à l?autre. Parfois, les symptômes n'apparaissent pas tout de suite 

après l?accident. Ceux-ci peuvent se manifester jusqu?à 24 heures après l'incident. 

Malheureusement, de nombreux athlètes vont ignorer leurs symptômes pour ne pas 

être retiré du jeu. C?est à éviter! Les conséquences peuvent être encore plus 

catastrophiques. 

Il y existe environ une vingtaine de symptômes pouvant être ressenti, dans les 24 

heures suivants l?impact, mais environ une dizaine sont le plus souvent rapportés:

- Maux de tête

- Étourdissements

- Trouble de concentration

- Confusion et désorientation

- Vision floue

- Sensibilité à la lumière/bruit

- Fatigue

- Nausée

- Amnésie

- Perte de connaissance
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Les conséquences de multiples commotions ou 
d'un retour au jeu trop rapide

orsqu?un athlète accumule des accidents cérébraux répétés, celui-ci peut 

présenter jusqu?à deux fois plus de symptômes qu?un athlète faisant une commotion 

cérébrale pour la première fois. Les personnes qui en ont accumulées trois ou plus 

présentent des maux de tête plus récurrents que la moyenne. De plus, ces 

personnes se voient, suite à cela, affectées de séquelles permanentes au cerveau. 

ussi, lorsqu?un sportif revient au jeu sans être complètement remis de ses 

symptômes, il voit ses chances de subir une commotion tripler et même quintupler. 

Contrairement à la croyance populaire, une commotion cérébrale bien prise en 

charge avec beaucoup de repos aura très peu de conséquences à long terme. Par 

contre, si elles sont accumulés, celles-ci possèdent un effet cumulatif. C?est-à-dire que 

chaque nouvelle commotion endommage un peu plus les cellules nerveuses que la 

précédente.
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L'ETC: Encéphalopathie Traumatique 
Chronique

?ETC est une dégénérescence des cellules nerveuses dû à de nombreux 

traumatismes crâniens. Elle est généralement diagnostiquée chez les athlètes, mais 

les soldats peuvent également souffrir de cette maladie à cause des explosions. Les 

chercheurs ignorent toujours quel est le nombre de traumatismes crâniens et leur 

force nécessaire au développement de l?encéphalopathie traumatique chronique. De 

plus, le problème est que le diagnostic de cette maladie est impossible lorsque la 

personne est en vie. Aucune imagerie ou test ne peut la détecter. Seule l?autopsie, 

après le décès du patient, peut confirmer cette dégénérescence.

 

es symptômes: 

- Changement de l?humeur et du comportement: la personne est déprimée, 

irritable, impulsive ou violente ce qui entraîne, parfois, des pensées suicidaires. 

- Modification des fonctions cognitives: la personne peut devenir distraite, 

confuse, mal organisée ce qui peut entraîner une démence. 

- Problèmes musculaires: les mouvements de la personne sont lents, elle a des 

problèmes de coordinations et celle-ci peut faire de la dysarthrie15.

L'image ci-dessus représente une autopsie.

15 Dysarthrie: Incapacité d'articuler les mots correctement.
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n autre problème avec l?ETC, c?est qu?il n?existe aucun traitement spécifique pour 

la guérir. En effet, la façon de réduire les effets de cette dégénérescence est de 

réduire les symptômes avec des médicaments et de la thérapie. De plus, si vous 

connaissez quelqu?un souffrant de celle-ci, vous devez la référer à des mesures de 

sécurité et d?assistance, puisque ce genre de personne sont très imprévisibles et 

impulsives. 

 

n juillet 2017, une étude américaine, publiée par le docteure Ann Mckee16, 

s'intéressant au cerveau d?anciens joueurs de la NFL a été publiée. Sur 111 anciens 

joueurs de la NFL, 110 démontrent des signes, plus ou moins graves, 

d?encéphalopathie traumatique chronique. Selon cette experte, le plus grand danger 

au développement de cette maladie est l?accumulation de coups à la tête. En effet, ce 

n?est pas parce qu?un joueur se fait frapper très fort, une fois, qu?il développera l?ETC. 

À chaque jeu, à chaque partie, à chaque saison, la tête des joueurs, surtout des 

joueurs de ligne, est exposée à des coups qu?elle n?est pas supposée recevoir et qui 

détruisent leurs cellules nerveuses.

 

16 Ann Mckee: Enseignant la neurologie et la pathologie à l'Université de Boston, cette femme 
inspirante est neuropathologiste et spécialiste en maladies neurodégénératives.

Saviez-vous que...
Des chercheurs de l'Université Perdue, en Indiana, 
ont enregistré un coup de 289g reçu, à la tête, par l'un 
des joueurs de football. Celui-ci, à la suite de ce choc, 
expliquait qu'il n'avait pas de symptomes de 
commotions et se sentait bien.
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Le protocole de commotions cérébrales de la 
NFL: constamment en changement 

e 10 décembre 2017, la NFL a du faire de nombreux changements à son 

protocole de commotions cérébrales suite à un accident survenue lors d?une partie. 

En effet, le quart-arrière des Texans de Houston s?est fait plaquer, après avoir 

décoché une passe, rudement sur le sol (le joueur de ligne défensive a mis tout son 

poids sur celui-ci). Suite à ce plaquée, il gisait sur le sol, les mains tremblantes et 

crispées.  Après être retourné au banc, il est revenu dans la partie. Les médias, les 

partisans et les médecins se sont fortement plaints à cette ligue sportive. Cet 

événement fut la goutte faisant déborder le vase. Effectivement, de nombreuses 

règles, étapes à suivre et professionnels de la santé ont été ajoutés, afin de protéger 

les joueurs. Par exemple, les joueurs de défensive n?ont plus le droit de plaquer le 

quart-arrière en mettant tout leur poids sur ce dernier (la plupart des règlements ont 

été instaurés pour protéger les quarts-arrière, puisque ce sont les joueurs les plus 

vulnérables sur le terrain). De plus, pour chaque partie, la NFL doit avoir des 

consultants en neurotraumatologie n?étant pas affiliés avec cette dernière. En effet, si 

ceux-ci sentent un doute de commotion cérébrale sur un coup qu?un joueur a reçu à 

la tête, ils vont appeler les officiels de la rencontre, afin que le joueur en question 

aille faire le protocole pour être certain.

 

i les équipes ne respectaient, toutefois, pas les protocoles mis en place, celles-ci 

recevaient une amende plutôt salée de l?organisation. Par exemple, les Seahawks de 

Seattle n?ont pas respecté le protocole sur leur quart-arrière, Russell Wilson, et se 

sont vu imposer une amende de 100 000$. Grâce à tous les changements apportés 

et aux règlements plus strictes, la NFL s?évitent toutes poursuites judiciaires que 

quelqu?un pourrait envisager contre eux et, en même temps, protège mieux ses 

joueurs. 
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Un exemple de protocole de commotions 
cérébrales
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L'envie de faire un magazine sur les blessures sportives m'est venu du fait que 

j'aime beaucoup les sports depuis que je suis petit. En effet, j'ai pratiqué de 

nombreux sports tant individuel qu'en équipe (baseball, football américain, ski alpin 

de compétition, vélo de route). De plus, le corps humain me passionne et mon rêve 

serait d'étudier dans le but de devenir médecin. Ainsi, ce thème réunissait deux 

sujets qui me passionnent.  Également, de nombreuses blessures sportives ont su 

croiser mon chemin, au cours des dernières années. En partant de la fracture, à la 

déchirure de ligaments et de tendons jusqu'à la commotion cérébrale, j'en ai subit 

les symptômes. C'est aussi pourquoi me renseigner sur comment ces blessures 

agissent sur notre corps et les conséquences de ces dernières m'intéréssaient. 
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