
La commotion cérébrale  
lors de la pratique du Rugby 
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COMMOTION CÉRÉBRALE? 
Part.1 
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Définition 

• Dysfonctionnement 
cérébral soudain et 
cliniquement transitoire, 
secondaire à 
l’application de force 
d’inertie directe ou 
indirecte à la tête. 
 

• C’est un traumatisme 
crânien léger  Masse tête: 5 kg 

Durée: 9msec 

Accélération: 50 jusqu’à 168 g 
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Physiopathologie 

• Altération momentanée de la physiologie 
cellulaire cérébrale qui se traduit par:  
1. Modification de l’activité électrique cérébrale 

(EEG, potentiels évoqués) 

2. Modifications du contrôle cardiovasculaire 
(fréquence cardiaque, autorégulation du débit 
sanguin cérébral) 

3. Modifications biologiques (diminution de 
l’énergie et du fonctionnement cellulaire) 
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Physiopathologie 

Si la commotion est répétée, ces modifications 
s’amplifient:  

 5 jours après : modifications identiques 

 3 jours après:  modifications doublées 

 

fenêtre temporelle de vulnérabilité cérébrale 

au cours de laquelle les effets délétères sont cumulatifs  
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Physiopathologie 

• Le cerveau garde « la trace » de l’évènement 

 

La problématique de la  

répétition des commotions 
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EAM TOP14 

nombre d'évènements 

  

2012-

2013 

2013-

2014 

% 

évolution 

Tr. Musculaires 78 122 36,07 

Saignement 77 94 18,09 

Tr. épaule 59 93 36,56 

Tr. genou 54 92 41,30 

Tr. thoracique 56 81 30,86 

Tr. cervical 45 77 41,56 

Tr. cheville 43 77 44,16 

Tr. face 64 76 15,79 

Tr. crânien 

simple 
43 61 29,51 

Commotion 54 58 6,90 

Tr. main 18 27 33,33 

Tr .coude 12 23 47,83 

Tr. bras et avant-

bras 
7 7   

Plexus 2 2   

Autre 31 43 27,91 

        

TOTAL 643 933 + 31,08 
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n sorties définitives pour blessures 

  

2012-

2013 

2013-

2014 

% 

évolution 

Tr. Musculaires 31 37 16,22 

Saignement 7 9 22,22 

Tr. épaule 18 22 18,18 

Tr. genou 24 38 36,84 

Tr. thoracique 10 12 16,67 

Tr. cervical 4 8 50,00 

Tr. cheville 19 33 42,42 

Tr. face 16 14 -14,29 

Tr. crânien 

simple 
3 7 57,14 

Commotion 39 40 2,50 

Tr. main 2 4 50,00 

Tr. coude 3 4 25,00 

Tr. bras et avant-

bras 
4 3 -33,33 

Plexus 0 0   

Autre 7 10 30,00 

        

TOTAL 187 241 + 22,41 
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Circonstances de survenue 

• Contact Tête/tête adversaire 
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Circonstances de survenue 

• Contact Tête/tête partenaire 
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Circonstances de survenue 

• Contact Tête/genou 
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Circonstances de survenue 

• Contact Tête/hanche 
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QUEL SONT LES RISQUES? 
Part. 2 
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1. Diminution de la performance 

Risques immédiats 
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1. Diminution de la performance 

2. Augmentation du risque de nouvelles blessures 

Gardner A et al: Arch Clin Neuropsychol 2010;25:174-81 
 Shuttleworth-Edwards A et al: J Clin Exp Neuropsychol 2008;30:870-84 

Risques immédiats 
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1. Diminution de la performance 

2. Augmentation du risque de nouvelles blessures 

3. Le syndrome du deuxième impact 

Risques immédiats 
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Syndrome post-commotionnel 

Définition Au moins 3 symptômes persistants après 4 semaines (CIM-10) 
ou 3 mois (DSM-IV) de la survenue d’un traumatisme crânien avec perte de 
connaissance (CIM-10) ou ayant entraîné une commotion cérébrale 
significative (DSM-IV) 

Symptomatologie  
Céphalées, irritabilité, troubles mnésiques, vertiges. 

Fréquence 
15% des traumatismes crâniens légers 

Rôle des commotions répétées? 

Plus fréquent chez les enfants et les adolescents (jeunes filles en particulier) 

Risques tardifs 
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Dépression et déclin cognitif 

• Questionnaire chez 2552 footballeurs retraités (moyenne âge 53,8 ans, durée moyenne de 
carrière 6,6 ans 

– 1513 (61%): une commotion 

– 597 (24%): Trois commotions ou plus 

– 266 (17,6%) ayant eu au moins 1 commotion déclarent en avoir gardé des troubles cognitifs ou mnésiques 

– 33 (1,3%) Alzheimer (sans de correlation avec les commotions déclarées mais d’apparition plus précoce) 

– 269 ((11,1%) dépression 

Guskiewicz KM Association between recurrent concussion and 

late-life cognitive impairment in retired professional football 

players. Neurosurgery. 2005 Oct;57(4):719-26  

 

• Second questionnaire chez 758 d’entre eux (>50 ans)  
– association entre les commotions déclarées et  

• Des troubles cognitifs légers (22 cas) 

• des troubles mnésiques allégués (77 cas) 

– 3 commotions ou plus: risque de troubles cognitifs légers X 5 , de troubles mnésiques X 3, et de dépression X 3 

Risques tardifs 
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Enquête sur les causes de 
décès joueurs NFL 
3439 joueurs ayant joués au moins 
5 saisons entre 1959 et 1988 

National Death Index (début 1979, 
base interrogée jusqu’en 2007) 

Mortalité globale inférieure 
à la population générale 

Etiologie des décès n 

Tous les décès 782 

Tous les cancers 122 

Toutes les causes cardio-vasculaires 340 

Toutes les causes neurodégénératives 17 X 3 

Démence/Alzheimer 7 X 4 

SLA 7 X 4 

Parkinson 3 

Toutes les traumatismes 57 

Violence 13 

Autres causes 233 

EJ Lehman 

Neurodegenerative causes of death 

among retired national football league 

players 

Neurology, 2012 (79):1970-4 

Risques tardifs 

Maladies neurodégénératives 
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Conduite à tenir 

Commotion cérébrale  

Une seule règle:  

en faire le diagnostic  

et sortir le joueur définitivement 
de l’aire de jeu. 
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Critères diagnostiques 

I - Signes et symptômes témoignant d’un 
dysfonctionnement cérébral et justifiant 
une sortie immédiate et définitive 

1. Perte de connaissance 

2. Suspicion de perte de 
connaissance 

 
1 
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Critères diagnostiques 

I - Signes et symptômes témoignant d’un 
dysfonctionnement cérébral et justifiant 
une sortie immédiate et définitive 

1. Perte de connaissance 

2. Suspicion de perte de 
connaissance 

3. Ataxie 

 

1 
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Ataxie 
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Critères diagnostiques 

I - Signes et symptômes témoignant d’un 
dysfonctionnement cérébral et justifiant 
une sortie immédiate et définitive 

1. Perte de connaissance 

2. Suspicion de perte de 
connaissance 

3. Ataxie 

4. Clairement hébété, « sonné » 

5. Clairement confus 

6. Désorienté temps, lieu, 
personnes 

7. Changement de comportement 
évident 

 

1 
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sonné, confusion… 
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Critères diagnostiques 

I - Signes et symptômes témoignant d’un 
dysfonctionnement cérébral et justifiant 
une sortie immédiate et définitive 

1. Perte de connaissance 

2. Suspicion de perte de 
connaissance 

3. Ataxie 

4. Clairement hébété, « sonné » 

5. Clairement confus 

6. Désorienté temps, lieu, 
personnes 

7. Changement de comportement 
évident 

8. Convulsions 

9. Crise tonique posturale 

 

1 
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Convulsions 
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(fencing response) 

Crise tonique posturale 
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Critères diagnostiques 

I - Signes et symptômes témoignant d’un 
dysfonctionnement cérébral et justifiant 
une sortie immédiate et définitive 

1. Perte de connaissance 

2. Suspicion de perte de 
connaissance 

3. Ataxie 

4. Clairement hébété, « sonné » 

5. Clairement confus 

6. Désorienté temps, lieu, 
personnes 

7. Changement de comportement 
évident 

8. Convulsions 

9. Crise tonique posturale 

 

1 
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Critères diagnostiques 

II - Indications du test HIA d’évaluation 
neurologique au bord du terrain 

10. Traumatisme crânien sans 
élément évident en faveur d’une 
commotion cérébrale 

11. J’ai un doute sur le 
comportement du joueur 

12. Confusion possible 

13. Observation d’un évènement 
dangereux pouvant 
potentiellement provoquer une 
commotion cérébrale 

14. Autre  

 

1 
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LA COMMOTION CEREBRALE 
 

CONDUITE A TENIR 
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Dans l’immédiat  

 

• Appliquer une seule et unique consigne  

 

Commotion 
Sortie définitive 

du terrain 
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Dans l’immédiat  

ATTENTION  

• Toute suspicion de commotion cérébrale doit faire 
suspecter un traumatisme cervical associé  

• Si le joueur est inconscient, immobiliser 
immédiatement dans l’axe le rachis cervical en se 
plaçant à la tête, après s’être assuré qu’il ne s’agit pas 
d’un arrêt cardio-respiratoire (retirer ensuite son 
protège dent)  

• Le retournement du joueur en position latérale de 
sécurité est à ce stade inutile et dangereux pour la 
moelle épinière en cas de traumatisme cervical avéré  
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Trois règles simples 

Devant un joueur sans conscience 

1. Respiration ? 

2. Circulation ? 

3. Immobilisation cervicale 

 

Pas de PLS !  
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Traumatisme cervical  

Si troubles de la conscience ou signes neurologiques  

 

• Mise en traction puis immobilisation(collier)  

• Levage et brancardage en rectitude  
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Dans l’immédiat : Hospitalisation ? 
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Dans l’immédiat 

Informer les joueurs 
des précautions à 
prendre (fiche ci-
contre en ligne sur le 
site de la F.F.R.)  
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Les 5 principes de la prise en charge 

1. Soustraire immédiatement et pour un minimum de 
48h le joueur de toute activité comportant le risque 
de survenue d’une nouvelle commotion cérébrale  

2. Repos tant que le joueur est encore symptomatique 

3. Après 48h, reprise progressive de l’activité sportive 
envisageable dès que le joueur ne se plaint plus de 
rien, par paliers d’au minimum 24h chacun, au terme 
de chacun desquels le joueur ne doit ressentir aucune 
récidive de symptômes 
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Les 5 principes de la prise en charge 

4. Les joueurs de moins de 18 ans ne doivent pas être à 
nouveau exposés au risque de survenue d’une 
nouvelle commotion cérébrale avant un minimum de 
3 semaines 

5. La survenue d’une deuxième commotion dans un 
délai de 12 mois demande un avis spécialisé avant la 
reprise  
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Les 5 paliers du protocole de retour 
au jeu 
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COMMOTION CEREBRALE 
  

MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE  
DANS LE SECTEUR FEDERAL 
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Règle du jeu actuelle 

 

Règle 3.9 
 
 Si l’arbitre décide –avec ou sans l’avis d’un médecin 

ou d’une autre personne ayant les compétences 
médicales nécessaires – que la blessure d’un joueur 
est suffisamment grave pour l’empêcher de jouer, il 
peut ordonner que le joueur quitte l’aire de jeu. 
L’arbitre peut également ordonner qu’un joueur 
blessé quitte le terrain pour subir un examen médical. 

 
COMMOTION CEREBRALE = SORTIE DEFINITIVE 
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Suspicion de Commotion cérébrale 
(en l’absence de médecin)  

1. Le signalement par les Officiels de Match : 
(arbitre, juge de touche officiel, directeur de match, délégué sportif, 

préalablement formés par la Commission Médicale Territoriale)  

• L’arbitre suspectant une Commotion INFORME l’entraîneur de 
l’équipe concernée 

• A défaut, tout autre officiel peut alerter l’arbitre pour un 
joueur suspect    

L’arbitre doit alors : 
• Soit faire application de l’article 3/9 si commotion évidente,    

• Soit informer l’entraîneur de l’équipe concernée si commotion 
suspectée 
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Diagnostic et sortie du terrain  

2. L’entraîneur prend seul la décision de sortir 
(ou non) son joueur de manière définitive 

3. A l’issue de la rencontre, l’arbitre mentionne : 

• L’incident sur la feuille de match (dans le rapport 
complémentaire dans l’espace réservé) ,    

• La décision prise par l’entraîneur 

• Remplit la fiche de signalement de suspicion de 
commotion cérébrale. 
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Diagnostic et sortie du terrain  

 

4. Cette mention est portée à la connaissance 
de la Commission Médicale pour :  

• Examen et suivi du dossier (idem qu’en cas de carton 
rouge           commission discipline territoriale)    
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Prise en charge après la sortie du 
terrain 

Rappel : seul un médecin peut faire le diagnostic 

MEDECIN PRESENT : (souhaitable licencié MED ou  

formé sur la commotion cérébrale) : avis et suivi du  

protocole constant  

PAS DE MEDECIN TEL QUE DEFINI CI-DESSUS : 

nécessité d’un avis médical dans les 3 heures (service  

d’urgence, médecin de garde, médecin licencié MED ou  

formé, etc…)  

NE PAS LAISSER LE JOUEUR SEUL (commotion ou suspect  

de commotion) 
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Conclusion 

• Commotion cérébrale = sortie définitive  

• Penser au rachis cervical 

• Un seul traitement: le repos 

• La reprise est progressive, par paliers  

• 18 ans et moins: 3 semaines sans contact 

• Commotions répétées: avis spécialisé  
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Informer les joueurs ! 
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