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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 !gurent 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 e#et, la commotion n’est pas toujours causée par une chute spectaculaire. Il su$t parfois d’une
simple secousse au niveau de la tête pour a#ecter le cerveau.

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 !er aux symptômes mentaux, physiques et émotionnels a!n de pouvoir la 
diagnostiquer. 

QU’EST-CE QU’UNE COMMOTION CÉRÉBRALE ?

L’UN des symptômes suivants peut signi!er une commotion cérébrale :

SIGNES ET SYMPTÔMES D’UNE COMMOTION
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ADMINISTRATION ET RÉHABILITATION
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).

renseignements concernant l’état de l’athlète et les soins qui lui ont été prodigués.

pouvoir remonter sur son vélo.

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

QUE FAIRE?

pouvant masquer les symptômes de la commotion cérébrale, les
analgésiques en vente libre sont permis.

À NE PAS FAIRE…

QUAND REMONTER SUR SON VÉLO
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Se reposer jusqu’à disparition des symptômes (repos physique et 

compris les activités quotidiennes. L’athlète doit éviter toute activité 

intervalles


