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PHASES DE JEU : Plaquage Haut 

•Hyper-extension avec décélération brutale, risque 
de lésions vasculaires ( ou laryngées associées) 
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PHASES DE JEU :  Plaquage à deux 

•De plus en plus fréquent à haut niveau 
•Mécanisme de cisaillement combiné avec une 
extension rotation 

•Lésions rachis haut ( C3 ) 
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Lésions en Hyper-extension 

Entorses moyennes 

Entorses graves 

Luxations fractures 
Bi articulaires 
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PHASES DE JEU : Plaquage classique

•Sur plaquage classique : le plaqueur retombe tête 
première fléchie sur le corps. 

•Mécanisme de flexion compression 
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PHASES DE JEU : Plaquage « cathédrale »

•Lésion type Flexion Rotation pour le plaqué : le 
joueur retombe lourdement au sol tête première. 



7

Lésions en Hyper-flexion 

Entorses moyennes 

Entorses graves 

Luxations fractures 
Bi articulaires 



ENTORSE CERVICALE

inspection

ETAT DE CONSCIENCE +++

-est-ce qu’il respire?

-est-ce qu’il parle?

-est-ce qu’il bouge ?

-position du rachis



Cas particulier : joueur inconscient

Tout joueur inconscient traumatisé doit être 
considéré comme porteur d’une lésion cervicale 
grave jusqu’à preuve du contraire 



ENTORSE CERVICALE GRAVE

interrogatoire: signes fonctionnels

-Craquement audible par le joueur ou l’entourage 

-Cervicalgie intense immédiate

-Dysesthésies +/- systématisées dans les membres 
supérieurs/ inférieurs  même transitoires

-Troubles neurologiques centraux: vertiges, 
troubles visuels, confusion ..

-perte de la mobilité cervicale active 

���� IMMOBILISATION par collier 
rigide
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Alerter et Secourir 

En cas de suspicion d’entorse grave du rachis : tel 15 ou 
112 
En attendant l’arrivée des secours : 
•Une seule personne prend les décisions ( soigneur, médecin si présent ) 

•S’assurer que les secours ont été appelés 

•Ne pas mobiliser le joueur 

•Réchauffer avec couverture de survie 

•Donner précisément le bilan aux secours 
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Pose d’un collier 
MAÎTRISER PARFAITEMENT LES TECHNIQUES ou 
ne rien faire 
•Un collier cervical est toujours mis en place à deux 
secouristes sur une tête en position neutre 

•Une immobilisation est toujours nécessaire en cas de 
traumatisme rachidien cervical même en l’absence de signes 
de gravité. Un bilan secondaire est alors nécessaire ( avis 
médical + radios ) 
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Pose d’un collier 
1. Le premier intervenant se place à la tête de la victime, 

dans « l’axe tête-cou-tronc » et la maintien en position 
neutre . Ce maintien se fera pendant toute la 
manœuvre de pose du collier, sans autre manipulation 
ni traction. 

2. Le deuxième intervenant se positionne sur le coté de la 
victime et réalise la mise en place du collier. 
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Pose d’un collier 
3. Il dégage les vêtements au niveau 
de la base du cou lorsque leur volume 
ou leur position peut limiter l’efficacité 
ou gêner la mise en place du collier. 
Attention à la taille du collier 

4 On glisse la partie arrière du collier 
sous la nuque de la victime en 
dégageant la ou les bandes velcros. 

5. On positionne ensuite la partie avant 
du collier afin d’obtenir un bon appui 
menton-sternum. 
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6 On ajuste ensuite la hauteur du collier si c’est 
possible (selon le modèle) et fixe les sangles. 

7 Après la pose du collier cervical, la tête reste 
maintenue à deux mains par un équipier dans 
l’attente d’une immobilisation sur un plan dur ou un 
matelas a dépression. 

Pose d’un collier 
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Phase de relevage 



17

CAT terrain : Résumé 

Suspicion de traumatisme cervical  

Evaluer la conscience Pas de PLS

Evaluation de la gravité secourir Protéger

Craquement

Fourmillement 

Douleur 

Déficit…

Appel secours 
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bilan 

Réchauffer

Rassurer 

Pose du collier par professionnel

Mobilisation par professionnel 


