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( Prise	  en	  charge	  de	  la	  commotion	  cérébrale	  
 
Lignes	  directrices	  à	  l’intention	  des	  athlètes	  récréatifs,	  amateurs	  et	  élites	  de	  tous	  âges	  
	  

• Une	  commotion	  ne	  se	  traduit	  PAS	  FORCÉMENT	  par	  une	  perte	  de	  conscience	  
Les	  symptômes	  observés	  sont	  souvent	  subtils	  et	  une	  perte	  de	  conscience	  se	  produit	  chez	  un	  
faible	  pourcentage	  de	  personnes	  ayant	  une	  commotion;	  

	  
• Ne	  retournez	  JAMAIS	  rouler	  tant	  que	  vous	  présentez	  des	  symptômes	  de	  commotion.	  Suivez	  

plutôt	  les	  étapes	  de	  retour	  progressif	  à	  la	  pratique	  sportive	  qui	  figurent	  à	  l’endos	  de	  cette	  
carte;	  

	  
• Les	  situations	  qui	  peuvent	  mener	  à	  une	  commotion	  sont	  :	  un	  coup	  direct	  à	  la	  tête,	  au	  visage	  

ou	  au	  cou	  OU	  un	  coup	  porté	  sur	  une	  autre	  partie	  du	  corps	  provoquant	  un	  transfert	  des	  
forces	  d'impact	  à	  la	  tête;	  	  

	  
• Le	  casque	  devrait	  être	  porté	  en	  tout	  temps	  à	  vélo.	  En	  effet,	  la	  commotion	  n’est	  pas	  toujours	  

causée	  par	  une	  chute	  spectaculaire.	  Il	  suffit	  parfois	  d’une	  simple	  secousse	  au	  niveau	  de	  la	  
tête	  pour	  affecter	  le	  cerveau.	  

 
Qu’est-‐ce	  qu’une	  commotion	  cérébrale	  ?	  
 
Une	  commotion	  cérébrale	  est	  une	  blessure	  au	  cerveau	  causée	  par	  un	  choc	  du	  cerveau	  contre	  le	  
crâne.	  Elle	  peut	  être	  causée	  par	  un	  choc	  porté	  à	  la	  tête,	  une	  collision	  	  ou	  encore	  le	  fait	  de	  s’arrêter	  
ou	  de	  se	  retourner	  brusquement.	  Cette	  blessure	  peut	  provoquer	  un	  oedème	  cérébral,	  ainsi	  que	  
d’autres	  complications.	  Et	  comme	  cette	  blessure	  est	  interne,	  il	  faut	  se	  fier	  aux	  symptômes	  
mentaux,	  physiques	  et	  émotionnels	  afin	  de	  pouvoir	  la	  diagnostiquer.	  	  
 
Signes	  et	  symptômes	  d’une	  commotion	  
 
L’UN	  des	  symptômes	  suivants	  peut	  signifier	  une	  commotion	  cérébrale	  :	  

• Étourdissement	  
• Mal	  de	  tête	  
• Confusion	  générale	  
• Nausée	  
• Perte	  d’équilibre	  
• Vision	  double,	  voir	  des	  étoiles	  
• Bourdonnement	  d'oreilles	  
• Trouble	  de	  l'élocution	  
• Sensibilité	  accrue	  à	  la	  lumière	  ou	  aux	  sons	  
• Changement	  de	  personnalité,	  troubles	  émotionnels	  
• Air	  hébété,	  sensation	  d'être	  sonné	  
• Perte	  de	  conscience	  
• Manque	  de	  concentration	  
• Diminution	  des	  habiletés	  motrices,	  sensation	  d’être	  ralenti	  
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Que	  faire	  ?	  

Si	  l’on	  pense	  qu’un	  athlète	  a	  une	  commotion	  cérébrale,	  il	  faut	  aussitôt	  suivre	  le	  protocole	  de	  
prise	  en	  charge	  ci-‐dessous,	  une	  fois	  que	  l’athlète	  a	  complètement	  arrêté	  ses	  activités	  
sportives	  (compétition	  ou	  entraînement).	  

	  
1)	  	  L'athlète	  doit	  être	  examiné	  par	  un	  	  médecin	  qui	  se	  trouve	  sur	  le	  site	  ou	  par	  un	  membre	  du	  
personnel	  de	  l’ACC	  qualifié	  :	  Jenn	  Turner,	  Tara	  Baker,	  ou	  encore	  les	  docteurs	  Bruce	  Davison	  et	  
Susan	  Labrecque;	  
2)	  	  	  Si	  aucun	  membre	  du	  personnel	  cité	  ci-‐dessus	  n’est	  disponible,	  et	  si	  l'athlète	  présente	  des	  
symptômes	  sérieux	  ou	  s’il	  a	  perdu	  connaissance	  (plus	  d’une	  minute)	  dirigez-‐le	  vers	  un	  hôpital.	  
En	  cas	  de	  doute,	  emmenez-‐le	  à	  	  l’hôpital	  pour	  y	  être	  examiné	  et	  obtenir	  un	  certificat	  de	  santé;	  
3)	  	  Si	  le	  personnel	  médical	  considère	  que	  l'athlète	  est	  correct	  et/ou	  que	  la	  visite	  à	  l’hôpital	  
n’est	  pas	  nécessaire,	  l’installer	  confortablement	  et	  contrôler	  son	  état	  de	  santé	  (toutes	  les	  deux	  
heures);	  
4)	  	  Remplir	  le	  formulaire	  SCAT	  (voir	  schéma	  no1).	  Si	  le	  coureur	  est	  francophone,	  utiliser	  plutôt	  
le	  formulaire	  «	  McGill	  ACE	  »	  (voir	  schéma	  no	  2);	  
5)	  	  Si	  les	  symptômes	  empirent	  ou	  si	  de	  nouveaux	  symptômes	  apparaissent,	  conduire	  l’athlète	  à	  
l’hôpital;	  
6)	  	  Remettre	  à	  chaque	  athlète	  le	  Carton	  d’information	  sur	  	  les	  commotions	  de	  l’ACC	  et	  s’assurer	  
qu’il	  comprenne	  bien	  les	  directives	  à	  suivre;	  
7)	  	  	  Communiquer	  avec	  le	  Docteur	  Bruce	  Davidson	  (BMX,	  vélo	  de	  montagne,	  route	  et	  piste)	  ou	  
avec	  le	  Docteur	  Susan	  Labrecque	  (paracyclisme)	  afin	  de	  les	  tenir	  au	  courant	  de	  la	  situation.	  
Leur	  fournir	  également	  les	  détails	  concernant	  les	  résultats	  inscrits	  sur	  la	  grille	  SCAT	  ou	  McGill	  
ACE,	  ainsi	  que	  tous	  les	  renseignements	  concernant	  l’état	  de	  l’athlète	  et	  les	  soins	  qui	  lui	  ont	  été	  
prodigués;	  	  
8)	  	  	  Dire	  à	  l’athlète	  qu’il	  doit	  avoir	  un	  suivi	  médical	  par	  un	  médecin	  du	  sport	  à	  son	  retour	  à	  la	  
maison;	  
9)	  	  	  Aviser	  l’entraîneur	  personnel	  de	  l’athlète	  ou	  tout	  membre	  du	  personnel	  concerné	  que	  
l’athlète	  a	  été	  blessé	  et	  de	  la	  procédure	  qu’il	  doit	  suivre	  avant	  de	  pouvoir	  remonter	  sur	  son	  
vélo.	  
	  
 
À	  ne	  pas	  faire…	  
	  
•	  boire	  de	  l’alcool	  s’il	  y	  a	  des	  symptômes;	  
•	  réveiller	  l’athlète	  toutes	  les	  deux	  heures,	  sauf	  si	  indiqué	  par	  un	  professionnel	  de	  la	  santé;	  
•	  laisser	  seul	  un	  athlète	  pour	  les	  deux	  premières	  heures	  suivant	  la	  blessure;	  
•	  le	  laisser	  remonter	  sur	  son	  vélo	  sans	  autorisation	  préalable	  d’un	  professionnel	  de	  la	  santé;	  
•	  lui	  administrer	  un	  médicament	  d’ordonnance	  (sédatif	  ou	  narcotique),	  pouvant	  masquer	  les	  
symptômes	  de	  la	  commotion	  cérébrale,	  les	  analgésiques	  en	  vente	  libre	  sont	  permis.	  
•	  le	  laisser	  prendre	  le	  volant.	  
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Quand	  remonter	  sur	  son	  vélo	  
 
Un	  athlète	  ne	  devrait	  jamais	  remonter	  sur	  son	  vélo	  tant	  qu’il	  présente	  des	  signes	  ou	  des	  
symptômes	  de	  commotion.	  EN	  CAS	  DE	  DOUTE,	  NE	  LE	  LAISSEZ	  PAS	  FAIRE	  !	  
	  
Retour	  progressif	  à	  l’entraînement	  ou	  à	  la	  compétition	  :	  recommandations	  médicales	  	  
	  

• L’athlète	  doit	  demeurer	  asymptômatique	  	  à	  chacune	  des	  étapes.	  Si	  les	  symptômes	  
réapparaissent,	  il	  doit	  reprendre	  le	  processus	  à	  l’étape	  qui	  précède	  l’apparition	  des	  
symptômes.	  

• L’athlète	  doit	  demeurer	  asymptomatique	  pendant	  24	  heures	  avant	  de	  pouvoir	  passer	  à	  
l’étape	  suivante.	  	  

	  
1ère	  étape	  
Se	  reposer	  jusqu’à	  disparition	  des	  symptômes	  (repos	  physique	  et	  mental).	  Cela	  signifie	  
limiter	  au	  maximum	  l’activité	  physique,	  y	  compris	  les	  activités	  quotidiennes.	  
L’athlète	  doit	  éviter	  toute	  activité	  demandant	  de	  la	  concentration	  (dont	  l’ordinateur	  et	  les	  jeux	  
vidéos)	  ou	  procurant	  du	  stress.	  Aucune	  activité	  contraignante	  n’est	  permise.	  	  
	  
2e	  étape	  
Faire	  un	  exercice	  aérobie	  léger,	  comme	  de	  l’entraînement	  sur	  rouleau	  ou	  vélo	  stationnaire	  
AUCUN	  entraînement	  de	  musculation.	  
	  
3e	  étape	  
Entraînement	  spécifique	  (de	  faible	  intensité)	  :	  
Route	  :	  sur	  le	  plat,	  pas	  de	  sortie	  en	  peloton,	  stress	  léger	  
Piste	  :	  entraînement	  individuel	  sur	  piste	  ou	  entraînement	  sur	  route	  	  
Vélo	  de	  montagne	  :	  entraînement	  sur	  route,	  pas	  technique	  
BMX	  :	  entraînement	  sur	  route,	  de	  faible	  intensité,	  pas	  technique.	  
	  
4e	  étape	  
Exercices	  d’habileté	  et	  entraînement	  de	  musculation	  (d’intensité	  moyenne)	  
Route	  :	  montées,	  intervalles	  
Piste	  :	  entraînement	  de	  groupe	  sur	  piste,	  intervalles	  
Vélo	  de	  montagne	  :	  exercices	  d’habiletés-‐	  niveau	  technique	  léger	  à	  modéré,	  intervalles	  
BMX	  :	  exercices	  d’habiletés-‐	  niveau	  technique	  léger	  à	  modéré,	  intervalles	  
	  
5e	  étape	  
Entraînement	  régulier	  et	  exercices	  d’habiletés	  
Route	  :	  entraînement	  de	  groupe	  ou	  pédaler	  derrière	  une	  moto	  
Piste	  :	  pédaler	  derrière	  une	  moto	  
Vélo	  de	  montagne	  :	  repérage	  parcours	  de	  course,	  entraînement	  technique	  
BMX	  :	  repérage	  parcours	  de	  course,	  entraînement	  technique	  	  
	  
6e	  étape	  
Retour	  à	  l’entraînement	  régulier	  et	  à	  la	  compétition.	  
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Présenté	  par	  le	  Dr.	  Jenn	  Turner,	  détentrice	  d’un	  bacc.	  spécialisé	  en	  éducation	  physique,	  
chiropraticienne	  et	  consultante	  sportive,	  et	  par	  Tara	  Baker,	  diplômée	  à	  la	  maîtrise	  en	  
physiothérapie,	  bacc.	  spécialisé	  en	  kinésiologie,	  physiothérapeute	  et	  thérapeute	  du	  sport	  
agréée.	  	  
	  
Adaptation	  française	  par	  Dr	  Susan	  Labrecque,	  md.	  Dip.	  Méd.	  sport	  
	  
Aidé	  par	  Dr	  Bruce	  Davidson	  et	  Andrea	  Wooles	  
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