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Éditorial

La protection des joueurs, premier
objectif de la médecine du football

Les articles de cette édition portent sur la protection de la santé et de la condition physique des
joueurs. Ils abordent plus précisément la conception
des chaussures de football et le thème brûlant des
commotions cérébrales, deux sujets faisant partie
de l’objectif principal de l’UEFA, qui est de protéger
la santé des joueurs, sur le terrain et en dehors.
Depuis la dernière édition, l’UEFA a lancé plusieurs
initiatives dans le but d’atteindre cet objectif,
notamment en encourageant les associations
membres à créer des commissions médicales nationales et en mettant en œuvre, dans ses compétitions, de nouvelles règles et directives relatives à la
gestion de situations sanitaires potentiellement
graves. De nouvelles dispositions concernant les
blessures à la tête et les commotions cérébrales ont
été intégrées dans tous les règlements des compétitions de l’UEFA, et des directives officielles ont été
émises concernant l’équipement de refroidissement
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requis pour protéger les joueurs en cas de chaleur
extrême. De plus, une nouvelle procédure concernant les examens médicaux d’avant-compétition
pour les joueurs est en cours d’élaboration et devrait
être introduite au début de la saison 2016-17.
La protection des joueurs est également au
centre du troisième atelier dans le cadre du Programme de formation des médecins du football
de l’UEFA, qui se déroule à Budapest, en avril
2015. Cet atelier marque la fin d’un cours en trois
volets pour médecins d’équipes nationales qui a
débuté en 2012. Ce cours forme des médecins
spécialisés dans le football afin qu’ils puissent pratiquer la médecine du football selon les standards
les plus élevés à travers l’Europe. Dans le cadre du
Programme de formation des médecins du football de l’UEFA, des ateliers continueront également à être organisés au niveau national. Ce processus fait partie des responsabilités de transmission des médecins qui participent au programme.
Les associations membres de l’UEFA ont eu le
mérite d’offrir un large soutien à ce processus, et
j’espère que cette initiative sera reprise par de plus
en plus d’associations à l’avenir.
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Par ailleurs, il convient de noter qu’une amélioration majeure au programme antidopage de
l’UEFA – la plus significative depuis un certain
nombre d’années – sera introduite au début de la
saison 2015-16. L’UEFA est fermement convaincue
que la protection des joueurs n’est pas seulement
une question de santé et de condition physique,
mais qu’elle est aussi un moyen de garantir le droit
des joueurs à gagner loyalement. Avec l’entrée en
vigueur du nouveau Code mondial antidopage en
2015, l’UEFA deviendra une des premières organisations antidopage dans le monde à introduire le
profilage biologique stéroïdien dans le cadre de
son programme antidopage annuel. L’UEFA disposera ainsi d’un nouvel outil important pour détecter et prévenir l’abus de stéroïdes dans le football.
J’ai le plaisir de vous inviter à lire ces articles
intéressants, rédigés par des membres de la Commission médicale de l’UEFA, qui montrent l’importance du travail effectué par la communauté
médicale en Europe. l

chaussures, crampons
et blessures dans le football

UEFA

Depuis le dernier numéro de Medicine Matters,
beaucoup de choses se sont produites dans le
monde du football en général, et dans le monde
de la médecine du football en particulier, une évolution que retrace la présente édition. En été 2014,
on a assisté à une magnifique Coupe du monde,
remportée par l’Allemagne. Si elle a été marquée
par le nombre habituel d’incidents médicaux dans
un tournoi majeur, elle a aussi suscité des débats
plus larges, notamment concernant la gestion des
commotions cérébrales. Ces discussions ont encouragé toutes les personnes engagées dans le
football à réexaminer les procédures et ont finalement abouti à des améliorations significatives des
dispositions dans ce domaine. Le présent numéro
se tourne vers l’avenir, en mettant l’accent sur les
questions d’intérêt commun pour la médecine du
football d’élite, des questions auxquelles les médecins sont quotidiennement confrontés et qui
concernent la santé des footballeurs.
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CHAUSSURES, CRAMPONS ET BLESSURES
DANS LE FOOTBALL
Par le P r Andrea
Ferretti, membre
de la Commission
médicale de l’UEFA

Le football est le sport le plus populaire au
monde. Aujourd’hui, on estime à plus de 200 millions le nombre de joueurs qui le pratiquent à différents niveaux et sous diverses formes, y compris
le futsal et le football de plage.
Le football n’est généralement pas perçu comme
un sport dangereux, même si le risque de blessure
est élevé pour les athlètes, en particulier au niveau
professionnel. D’après certaines estimations, le
risque global au football est près de 1000 fois plus
élevé qu’il ne l’est pour un poste de travail généralement considéré comme à haut risque.
Bien que les règles du jeu limitent le contact
physique entre les adversaires, dans les faits, celui-ci
est omniprésent et peut mener à certaines formes
de traumatisme. Cependant, la majorité des blessures occasionnées pendant les matches et à l’entraînement ne sont pas dues à un contact et comprennent : les entorses articulaires (cheville, genou),
les déchirures musculaires, les ruptures de tendons
ainsi que les blessures ou douleurs de fatigue telles
que fractures de fatigue, tendinopathies, courbatures, dégénérescence du cartilage, etc.
Parmi les blessures les plus courantes, on
trouve les blessures du ligament croisé antérieur
(LCA), symptomatiques d’une surcharge soudaine du complexe articulaire impliqué dans une

Image 1 : Analyse vidéo
d’une rupture du LCA
montrant un mécanisme
en valgus rotation
externe, prédétecté par
le logiciel Poser (Curious
Labs, Inc., Santa Cruz,
Californie). (Étude menée
conjointement avec le
Centre de recherche sur
les traumatismes sportifs
d’Oslo, Norvège).
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tâche particulière. D’après la littérature, la majorité de ces blessures se produisent sans que le
joueur soit taclé ou touché par un autre joueur
(sans contact).
Notre groupe a récemment mené une analyse
vidéo de plusieurs ruptures du LCA survenues lors
de matches de football officiels et a, à cette fin,
recueilli 58 cas diffusés par les principales chaînes
de télévision. Le mécanisme qui est le plus souvent
à l’origine de cette blessure chez les footballeurs
est lié à une phase de décélération durant laquelle
le corps subit un déséquilibre postérieur alors que
le pied reste fixé au sol. Dans ces circonstances, la
charge qui repose sur le ligament dépasse ce qu’il
peut tolérer en raison d’un contrôle du mouvement inadapté. Très souvent, il apparaît clairement
que la blessure intervient au moment où le joueur
essaie de changer de direction.
Bien que le traumatisme en valgus rotation
externe soit souvent rapporté comme le principal
mécanisme de blessure, une analyse plus approfondie de ce mécanisme révèle que, dans le cas
d’une rupture du LCA, l’articulation subit une torsion rotative interne préalable, forcée et brutale
alors que le genou est en valgus. Cette torsion est
en fait à l’origine d’une rupture soudaine du LCA,
qui dure environ 40 ms, avant que le genou ne
cède en valgus rotation externe (voir image 1).

Concrètement, le mécanisme de la blessure tel
que décrit ci-avant, y compris la combinaison du
valgus et de la torsion rotative interne, reproduit le
test de MacIntosh, l’un des plus couramment utilisés pour diagnostiquer une instabilité rotationnelle du genou, souvent associée à une déficience
du LCA.

Il faudra attendre les années 1950 pour qu’adidas lance les premières chaussures à crampons
vissés interchangeables, en caoutchouc ou en
plastique, permettant aux joueurs d’apposer
différents crampons sur une même paire de
chaussures selon les conditions climatiques et
l’état du terrain (voir image 3).

La plupart des blessures des membres inférieurs
sans contact liées au football surviennent lorsque
les joueurs courent, se tournent, pivotent, atterrissent après un saut et tirent. Lors de toutes ces
actions, le pied est fixé au sol alors que le corps se
tourne dans le sens des aiguilles d’une montre ou
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Plus récemment, grâce aux nouveaux matériaux et techniques, et
avec la popularité des chaussures,
devenues objet de mode et de con
sommation, les modèles se sont encore
allégés, les crampons ont été redessinés, les semelles ont été assouplies, et
des couleurs extravagantes ont parfois été introduites. En outre, alors que les fabricants ont commencé à payer les joueurs professionnels pour
qu’ils portent leurs chaussures, la recherche de
modèles plus attractifs et facilement reconnaissables a sans doute supplanté l’importance accordée à l’élaboration de chaussures dotées de propriétés biomécaniques perfectionnées.

D’après le site Web footballboots.co.uk, la première paire de chaussures de football de l’histoire
a été fabriquée pour le roi d’Angleterre Henri VIII,
qui en avait ordonné la confection auprès de sa
Garde-robe en 1526. Dans les années 1800, alors
que le jeu devenait de plus en plus populaire, en
particulier en Angleterre, la majorité des joueurs
utilisaient leurs chaussures de travail, dont la
conception très rigide et lourde ne se prêtait pas à
la course ni au tir ; elles avaient souvent des
embouts en acier, qui pouvaient causer des blessures en cas de tacle ou de coup accidentel. Par la
suite, des pointes ou crampons en métal ont été
ajoutés sous la chaussure pour une meilleure
adhérence. Les premières paires de chaussures de
football à crampons officielles ont été fabriquées
au début des années 1900. Faites de cuir noir, elles
étaient lourdes et épaisses et remontaient jusqu’à
la cheville. Les chaussures noires à crampons sont
en quelque sorte devenues emblématiques du
footballeur (voir image 2).

Image 3 : Chaussures
à crampons interchangeables datant des
années 1980. Image
gracieusement fournie
par le Museo del Calcio
[musée du football],
Florence (Italie).

L’objectif des équipes aujourd’hui chargées de
concevoir les produits devrait être d’apporter une
souplesse et une stabilité adéquates tout en
conservant une certaine légèreté de la chaussure,
sans négliger la sécurité des joueurs. Associer ces
caractéristiques à une surface de frappe nette et
fonctionnelle contribuera à un niveau d’adhérence
suffisant, augmentera les frottements entre la
chaussure et le ballon, permettra un meilleur
contrôle du ballon et améliorera la puissance et les
déviations ainsi que la stabilité biomécanique.
Les chaussures de football peuvent aujourd’hui
être classifiées comme suit :
Chaussures pour terrain sec
Elles sont adaptées au jeu sur terrain sec ou
modérément glissant. Leurs crampons sont sans
doute les plus couramment utilisés et ont un différentiel généralement compris entre 10 et 14 mm
par rapport à la semelle extérieure. Actuellement,
les crampons à lamelles sont aussi répandus que
les crampons coniques.

Image 2 : Chaussures à crampons portées
par Silvio Piola lors de la finale de la Coupe
du Monde de la FIFA 1938, opposant l’Italie
à la Hongrie (4-2). Image gracieusement
fournie par le Museo del Calcio [musée du
football], Florence (Italie).

Chaussures pour terrain dur
Elles sont adaptées au jeu sur terrain dur, où la
moindre erreur peut être lourde de conséquences.
Les crampons sont généralement courts et répartis
de façon assez uniforme sur la semelle extérieure.
Ce type de chaussure est très efficace en termes
d’adhérence pour les surfaces difficiles à pénétrer
et les mauvaises conditions. Les crampons sont
généralement plus courts et moins durs que ceux
utilisés sur terrain sec.
Chaussures pour terrain gras
Elles sont adaptées au jeu sur terrain gras. Les
terrains humides ou gras nécessitent parfois le
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recours à des chaussures de football dotées de
crampons plus longs et détachables, généralement au nombre de six (voir image 4). Ces crampons existent dans différentes tailles (12 à 19 mm),
utilisables selon l’état du terrain. De nombreux
joueurs professionnels utilisent désormais un système hybride terrain gras/terrain sec pour un état
du terrain standard.

Même si les principaux fabricants continuent
de lancer de nouveaux modèles de chaussures de
football, leur but semble être purement commercial et non lié à la sécurité et à l’efficacité du jeu.
Il semble qu’on ne sache pas trouver le juste
équilibre entre l’adhérence nécessaire à la bonne
réalisation du geste technique et l’origine réelle
des blessures qui ne sont pas dues à un contact.
Dans certains cas pour lesquels des crampons
très légers avaient été placés dans des zones où la
charge était maximale, le taux de crampons sectionnés de façon prématurée s’est révélé exceptionnellement élevé (voir images 6A et 6B).

Image 4 :
Chaussures à crampons
(interchangeables)
pour terrain gras.

Chaussures pour terrain synthétique
Elles sont adaptées au jeu sur terrain très dur
ou synthétique. Ces chaussures à crampons fins
sont particulièrement utiles lorsque le terrain est
stabilisé ou lorsque le gazon naturel n’est pas disponible ou qu’il n’est pas en parfaite condition
(voir image 5).

Image 6A : Rupture prématurée de l’un des
deux crampons légers placés dans une zone
du talon soumise à une charge très importante.
Ce modèle a été retiré.

Image 5 : Chaussures à crampons pour terrain
synthétique (futsal).

Image 6B : Nouveau
modèle doté de
quatre plus gros
crampons dans
la même zone.

Même si les propriétés de traction des chaussures de football sur terrains en gazon naturel ou
synthétique ont été jugées responsables de blessures aiguës et chroniques, peu de recherches ont
été menées sur l’importance des chaussures en
matière de football. Connaître les effets des différents types de chaussures et de crampons sur les
muscles, les tendons et les articulations serait
d’une importance capitale pour prévenir les principales blessures liées au football.

Dans d’autres cas inattendus, la rupture soudaine de crampons fiables, dont la résistance avait
été testée, a peut-être évité aux joueurs des blessures potentiellement graves (voir image 7).

Des chercheurs allemands de l’Université de
Fribourg ont mené une excellente étude sur les
effets des crampons à lamelles et des crampons
coniques des chaussures de football proposées
dans le commerce sur la cinématique du genou.
Cette étude compare des chaussures dotées de
huit crampons coniques sous l’avant-pied et de
quatre crampons dans la zone du talon à des
chaussures dotées de neuf lamelles sous l’avantpied et de quatre lamelles sous le talon. L’évaluation, menée à l’aide de caméras, de marqueurs de
surface rétroréfléchissants et d’électrodes de surface, et mettant en évidence les forces de réaction
du sol, la cinématique en trois dimensions et l’activité électromyographique du membre inférieur,
n’a révélé aucune différence significative entre les
deux types de chaussures de football.

Image 7 : Rupture inopinée d’un crampon lors d’une
rencontre officielle (série A italienne), ayant peut-être
réduit le risque de blessure. Le joueur n’a remarqué la
rupture qu’en ôtant sa chaussure au terme du match.
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Récemment, une entreprise italienne (Camparilab, Parme, Italie) spécialisée dans la production
de dispositifs et d’accessoires en fibre de carbone
pour la protection des joueurs (protège-tibias,
masques pour le nez ou le visage) a mis au point
des crampons souples à monter sur tous les types
de chaussures du commerce et conçus afin d’absorber en partie les charges et les chocs transférés
par le sol à la chaussure et au corps du joueur (voir
image 8).

Image 8 : Crampons souples montés sur des chaussures
proposées dans le commerce.

Ces crampons nouvellement conçus se composent de deux parties en aluminium reliées par
un élastomère. L’objectif est d’absorber l’énergie
produite par le contact entre le sol et la chaussure,
qui est transférée au pied, au talon, à la cheville et
à la jambe jusqu’au genou (voir image 9).

Image 9 : Plans des
crampons souples.
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Ces crampons ont été testés par un groupe de
chercheurs de l’École polytechnique de Milan mené
par l’ingénieur Carlo Mapelli à l’aide d’une machine
de test spécialement modifiée ; les chaussures équi-

pées de crampons souples ont été testées et comparées avec des chaussures de football du commerce, équipées de crampons en aluminium (voir
images 10 et 11).
Les résultats de la série de tests préliminaires
indiquent que les crampons nouvellement conçus
peuvent absorber jusqu’à 25 % de la charge normalement transférée à la plante du pied et aux
structures du haut du corps par des crampons traditionnels (voir images 12 et 13).

Dissipation d’énergie

5
4,5
4
3,5

énergie (J)

Image 10 : Test simulant
l’action d’une charge sur
le terrain/les crampons/
les chaussures pendant
la course.

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
Image 11 : Déformation
des crampons souples
lors du test.
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Image 12 : Dissipation d’énergie par différents types de
crampons : 1. Aluminium ; 2. à 4. Crampons souples en
élastomères de différentes duretés.

Image 13A : Charge transférée à la plante du pied
par des crampons traditionnels (aluminium).

Bien que les résultats obtenus par les chercheurs italiens doivent être confirmés par d’autres
études mesurant la résistance des crampons sou
ples à des charges cycliques et à des torsions, les
résultats préliminaires semblent encourageants et
la tentative de ces chercheurs d’ouvrir une nouvelle voie dans le développement de chaussures
de football pourrait contribuer à la prévention des
blessures dans le football.
En conclusion, on pourrait avancer que les
crampons et les chaussures peuvent constituer un
facteur clé en matière de performance et de sécu-

Image 13B : Charge transférée à la plante du pied
par des crampons souples.

rité des joueurs de football. Ils doivent non seulement apporter suffisamment d’adhérence pour
permettre au joueur de garder l’équilibre dans
toutes les circonstances où cette adhérence au sol
est nécessaire, mais aussi être assez souples pour
absorber en partie des charges et des chocs excessifs susceptibles de soumettre le joueur à un risque
de blessure grave. Les médecins et les chercheurs
ont l’importante tâche d’encourager les entreprises engagées dans la fabrication et la commercialisation des chaussures et des crampons à traiter davantage la question en vue d’améliorer la
sécurité du plus beau sport au monde. l
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Un forum unique pour les médecins
des clubs d’élite
Le 22 janvier 2015 au siège de l’UEFA à Nyon,
en Suisse, s’est tenue la réunion des médecins de
l’Étude de l’UEFA sur les blessures dans les clubs
d’élite (ci-après « Étude »), un forum unique dans
la médecine du football d’élite. La réunion a porté
sur les résultats et les observations de l’Étude, précieuse source d’informations sur les blessures spécifiques au football réalisée depuis 2001.

Le premier vice-président
de la Commission
médicale de l’UEFA, Jan
Ekstrand, est l’initiateur
et le coordinateur de
cette étude.

Il s’agissait de la première rencontre de ce type
organisée à l’UEFA depuis la réunion inaugurale, il
y a treize ans. Pendant cette période, les clubs
ayant participé à l’Étude ont accueilli à tour de rôle
cette réunion et les médecins des autres clubs participants. La prochaine réunion sera organisée par
le FC Barcelone en juin prochain.

L’Étude fournit aux clubs, aux associations et à
la communauté scientifique d’importantes données qui leur sont utiles dans leur travail de traitement et de prévention des blessures, et partage
des exemples de meilleures pratiques avec les
clubs participants. Lancée en 2001, elle est coordonnée par le Professeur Jan Ekstrand, vice-président de la Commission médicale de l’UEFA. La
réunion des médecins permet aux principaux praticiens de la médecine du football de se rencontrer
dans un cadre de discussion unique, de partager
des idées et des expériences et de nouer des amitiés. Les médecins assistent à une série de conférences, de présentations scientifiques et de forums
ouverts qui contribuent à développer les résultats
de l’Étude, publiée deux fois par année sous forme
de rapport anonymisé (chaque club voit ses
propres données comparées aux données anonymisées des autres clubs).

Par et pour les clubs

Vingt-quatre médecins provenant de vingt-trois
clubs d’élite européens ont assisté à la réunion et
participé aux discussions sur des questions médicales clés telles que les commotions cérébrales, la
charge des entraînements par rapport aux blessures, ainsi que l’importance d’une bonne commu
nication entre l’équipe médicale et le personnel
technique. Des membres de la Commission médicale de l’UEFA et de l’unité Formation technique
étaient également présents, afin que l’UEFA puisse
contribuer aux discussions et demander les avis du
personnel médical des clubs sur diverses questions
qui concernent ses compétitions et ses dispositions liées à la sécurité des joueurs.

UEFA

Initiateur et directeur de l’Étude, le Professeur
Jan Ekstrand continue à la diriger au nom de l’UEFA.
« Il y a eu des développements considérables dans
la médecine du football au cours des quinze dernières années, et le football montre la voie dans la
science et la recherche en matière de blessures.
Cette Étude ne pourrait pas être réalisée sans le
soutien des clubs, dont certains y participent depuis
son lancement. Elle constitue bien sûr un élément
clé de la politique de l’UEFA visant à développer
les performances du football d’élite d’une manière
sûre et saine pour les joueurs. »
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Les clubs constituent clairement un élément clé
de l’Étude, et celle-ci ne pourrait continuer sans
leur contribution ou sans qu’ils retirent des résultats
utiles de leur participation. Selon Fabrizio Tencone,
responsable du département médical de la Juventus,
« Elles [les Études] constituent la publication la plus
importante au niveau mondial sur les blessures
dans le football, et elles nous permettent d’améliorer nos connaissances et nos informations cha
que année. Ces informations nous ont permis de
comprendre scientifiquement certains concepts

que nous pensions être corrects, mais sans en
avoir la certitude – en particulier le nombre de
blessures, les parties du corps le plus souvent touchées par des blessures ou celles qui subissent les
blessures les plus graves. Ou encore le rapport
entre une blessure grave et une fin de saison
moins brillante. Ces indications sont intéressantes
non seulement pour le médecin, mais également
pour le personnel technique et les propriétaires
des équipes et des clubs. »

« Au début, certains clubs étaient réticents à
participer, pour des raisons de confidentialité, et
certains voyaient la communication des données
comme du travail supplémentaire, indique le Professeur Ekstrand. Maintenant, tous les clubs invités souhaitent participer. Ils voient l’utilité de
l’Étude parce qu’ils reçoivent une quantité d’informations en retour. »
Depuis 2001, la portée et le contenu de l’Étude
ont constamment évolué. « Le plus important [développement] pour l’étude sur les blessures est

que des facteurs autres que ceux auxquels nous
pensions en tant que médecins doivent être pris
en compte afin d’éviter les blessures au niveau
élite, a ajouté le Professeur Ekstrand. Nous avons
commencé [il y a 14 ans] par étudier les blessures
musculaires, en comptant les blessures des ligaments du genou, etc. Maintenant il y a aussi les
facteurs psychiques, le bien-être des joueurs, la
communication interne entre les différentes composantes d’un club – l’équipe médicale et le staff
technique, par exemple –, ainsi que les méthodes
de coaching et d’entraînement et la charge imposée aux joueurs. »

Michel D’Hooghe
a pris place parmi les
auditeurs du forum.

Cette réunion consacrée à l’Étude a été l’une
des plus fructueuses à ce jour, et présente les clubs,
l’UEFA et le football européen en général comme
des promoteurs de premier plan de la science en
matière de blessures dans le monde du sport. l

UEFA

L’objectif principal de l’Étude est de réduire la
fréquence et la gravité des dommages physiques
qui se produisent au cours des entraînements et
des matches, et qui empêchent un joueur de participer pleinement aux séances d’entraînement et
aux matches. L’Étude contribue par conséquent à
augmenter la sécurité et le bien-être physique des
joueurs. Sur quatorze saisons, l’Étude a répertorié
quelque 10 000 blessures et, au total, 41 clubs
provenant de 16 pays ont participé, y compris les
participants de 2014-15.

UEFA

Comprendre tous les facteurs

Vingt-quatre médecins
d’équipe ont fait le
déplacement à Nyon
afin de participer
à cette réunion.
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APPROCHE DIAGNOSTIQUE DES BLESSURES
À LA TÊTE DES FOOTBALLEURS
Par le D r Ioannis
Economides,
membre de
la Commission
médicale
de l’UEFA

Le football est un sport de contact. Les forces
mises en action lors d’un match, la vitesse du jeu
et le stress lié au résultat de la rencontre provoquent ensemble une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Une blessure à la tête peut provoquer différents symptômes, tels qu’une plaie post-traumatique, un
saignement de nez, un saignement de l’oreille,
une diploplie (vision double), une commotion
cérébrale ou une perte de conscience.
Une commotion cérébrale est un processus
physiopathologique complexe affectant le cerveau
qui est induit par des forces biomécaniques traumatiques. Elle peut être causée par un impact
direct à la tête ou par un coup à la nuque ou à
toute autre partie du corps qui aboutit à la transmission d’une force impulsive à la tête.

Les lacérations de la peau peuvent être suturées immédiatement, sur le terrain même. En cas
de saignement simple de nez, non accompagné
d’une déviation de la pyramide nasale, la cavité
nasale doit être nettoyée (enlèvement du mucus
et du sang qui s’y trouvent) et un tamponnement
antérieur doit être réalisé (en utilisant de la gaze
ou un Merocel). Le joueur peut retourner sur le
terrain s’il ne ressent pas des symptômes tels que
des étourdissements, des acouphènes ou des vertiges. Toutefois, si le joueur a une déviation de la
pyramide nasale, celle-ci doit être réduite par le
médecin dans le stade ou le joueur doit être transféré à un hôpital pour un traitement plus poussé.
En cas de saignement de l’oreille lié à un traumatisme, il peut y avoir une fracture de l’os temporal.
Par conséquent, le joueur doit sortir du terrain et
doit être envoyé à l’hôpital le plus proche pour un
scanner. De même, en cas de diplopie persistante
(vision double), le joueur doit être sorti du terrain
et envoyé à l’hôpital le plus proche pour un examen approfondi. La même mesure s’applique si le
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L’évaluation des différents mécanismes lors des
duels pour la possession du ballon a montré que le
risque de blessure pour les joueurs est le plus élevé
après un choc de têtes volontaire ou involontaire
(Fuller et al., 2004). Cette situation se produit fréquemment lors de duels aériens dans la surface de
réparation après un centre ou un corner, ou dans
le centre du terrain après un dégagement du gardien ou d’un défenseur. Dans la surface de réparation, un choc de têtes implique plus souvent un

contact entre deux fronts, alors qu’au milieu du
terrain, les parties en contact le plus souvent sont
le front et la nuque. La deuxième cause la plus
fréquente des blessures à la tête / à la nuque impli
que le contact entre le bras ou la main d’un joueur
et la tête d’un autre joueur.
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joueur présente des symptômes de commotion
cérébrale ou de perte de conscience.

Les symptômes les plus courants sont les suivants : maux de tête, étourdissements, confusion,
nausées, problèmes de mémoire, flou mental,
fatigue, problèmes d’équilibre, problèmes d’attention et de concentration, sentiment d’être étourdi
ou hébété, fait de voir des étoiles ou des flashes,
et bourdonnement dans les oreilles. Il peut y avoir
également des symptômes différés comme la
somnolence, les troubles du sommeil, la nervosité
ou un sentiment subjectif de lenteur ou de fatigue
(Erlanger et al., 2003; Iverson et al., 2004).
Selon les Centres de contrôle et de prévention
des maladies aux États-Unis, les symptômes suivants observés par le personnel technique peuvent
indiquer une commotion cérébrale chez un joueur :
•	Air étourdi ou hébété
•	Désorientation par rapport à son rôle ou son
poste
•	Oubli d’une instruction
•	Incertitude concernant le match, le score ou
l’adversaire
•	Déplacement maladroit
•	Réponses lentes aux questions
•	Perte de conscience (même brève)
•	Changements d’humeur, de comportement ou
de personnalité
•	Oubli des événements précédant l’incident
•	Oubli des événements suivant l’incident
Les symptômes suivants sont mentionnés par
les joueurs :
•	Maux de tête ou « pression » dans la tête
•	Nausées ou vomissements
•	Problèmes d’équilibre ou vertiges
•	Vision double ou floue
•	Sensibilité à la lumière
•	Sensibilité au bruit
•	Sentiment de lenteur, de flou, de confusion ou
de torpeur
•	Problèmes de concentration ou de mémoire
•	Confusion
•	Ne pas se sentir bien ou se sentir déprimé
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Les commotions cérébrales causent des changements affectant le fonctionnement du cerveau,
mais aucune lésion structurelle ne peut être observée en utilisant des examens d’imagerie standard
tels qu’un scanner. La commotion cérébrale résulte
d’un coup au crâne ou d’une action qui engendre
une brusque accélération ou décélération du cerveau dans la boîte crânienne. Les forces d’accélération / de décélération peuvent conduire à des
mouvements linéaires et / ou de rotation du cerveau. Le tissu cérébral se trouve alors comprimé à
l’intérieur du crâne, augmentant le risque de
troubles neurocognitifs et neurocomportementaux (Barth et al., 2001).

Les signes physiques suivants peuvent être
observés lors de l’examen du joueur :
•	Lenteur à répondre aux questions ou à suivre
des instructions
• Manque de concentration ou grande inattention
•	Perte de conscience
•	Mauvaise coordination ou problème d’équilibre
•	Diminution de la capacité de jeu
•	Nausées et vomissements
•	Troubles de l’élocution
Il est essentiel que le médecin de l’équipe ou
l’ambulancier procède à un examen physique sur
le terrain et fasse une évaluation neuropsychologique minutieuse (p. ex. des tests de fonctions
mémorielles et d’attention), afin de déterminer
une faiblesse, une paralysie ou des changements
dans les sensations au niveau du corps. Afin de
maximiser l’utilité clinique de ces évaluations neuropsychologiques, des tests de base sont conseillés. Quelques exemples :
•	Contre quelle équipe jouons-nous aujourd’hui ?
•	Quel joueur marquez-vous ?
•	Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine
dernière ?
•	Avons-nous gagné la semaine dernière ?
•	De quelle mi-temps s’agit-il ?
•	Quelle équipe a marqué le dernier but ?
L’équilibre et la coordination doivent être évalués. La vue et l’audition peuvent aussi être vérifiées. La tête sera examinée afin d’identifier d’éventuelles blessures, y compris des fractures potentielles des os du crâne et de la face. (Par exemple,
un écoulement clair au niveau du nez peut signifier une fracture de la base du crâne.) La nuque
peut aussi être examinée, étant donné que les
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Les blessures à la tête
demandent toujours la
plus grande prudence.

blessures à la nuque peuvent être liées à des traumatismes crâniens.
L’Outil d’évaluation des commotions cérébrales
dans le sport [Sport Concussion Assessment Tool
(SCAT)] a été développé dans le cadre du Résumé
et déclaration de consensus de la deuxième Con
férence internationale sur les commotions cérébrales dans le sport [Summary and agreement statement of the second International Conference
on Concussion in Sport], qui a eu lieu en 2004 à
Prague (McCrory et al., 2005). Cet outil constitue
une méthode d’évaluation standardisée des personnes ayant subi une commotion cérébrale lors
de la pratique d’un sport.
Il n’existe pas de règles ni de directives claires
pour décider quand un joueur devrait revenir sur
le terrain. Le médecin de l’équipe ou l’ambulancier
doit traiter chaque commotion cérébrale présumée au cas par cas. Si un joueur présente des
symptômes ou des signes de commotion cérébrale, il ne doit pas être autorisé à reprendre le
match en question. De manière générale, les
joueurs ne devraient jamais revenir sur le terrain
s’ils présentent des symptômes, d’où la maxime :
« Dans le doute, mieux vaut s’abstenir. »
En conclusion, si un joueur présente les symptômes susmentionnés, le médecin devrait immédiatement le retirer du jeu et l’envoyer à l’hôpital
le plus proche pour un examen et une surveillance
plus poussés. l
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