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FOOTBALL, un danger???



Avril 2018; Prien

nbr 
commotion / 

1000 H de 
sport

nbr 
Commotion/ 

1000 AEs

nbr Commotion/ 
1000 AEs match

Football M 0,1 0,31 1,5

Football M CL 0,17

Football F 0,21 0,52 1,2

Rugby M 1,32 1,37 6,2

Hockey sur glace M 0,36 0,82 3,8

Football américain M 0,67 3,7

SELECTIONS NATIONALES  FRANCAISES

Novembre 2018; 

Orhant

nombre de 

joueurs 

concernés par 

l’étude

nombre de 
joueurs avec 
au moins une 
commotion

France A 24

159

7

24

29,2%

15,1%

U 21 18 1 5,6%

U 20 19 4 21,1%

U 19 20 3 15,0%

U 18 21 2 9,5%

U 17 17 6 35,3%

U 16 18 0 0,0%

U16 AVENIR 22 1 4,5%

FEMININE A 23

173

3

37

13,0%

21,4%

FEMININE B 32 8 25,0%

WU 20 32 12 37,5%

WU 19 26 7 26,9%

WU 17 20 4 20,0%

WU 16 40 3 7,5%

332 61
18,4

%

FOOT HAUT NIVEAU



Augmentation du nombre de 
blessures à la tête

Augmentation du nombre de 
commotions

BLESSURES A 
LA TÊTE

commotion 
déclarée

MATCHES 154 16

ENTRAINEMENT 2 2

TOTAL 156 18

Nombre  / 1000 H de matches 2,39 0,25
1 blessure pour x matches ≈ 5 ≈45

Saison 2019-2020
28 journées Ligue 2 / 28 journées Ligue 1  / coupe d'Europe 

(32) / CDL (62) / CDF (62) = 716 matches

Déclaration obligatoire

Saison 
2019/2020

Saison 
2018/2019

Saison 
2017/2018

Saison 2016/2017

Total blessures 1077 1463 1542 1483

Nb commotions cérébrales 18 14 24 13

% commotions cérébrales 1,67%  0,95% 1,5% 1%

FOOT PRO

Nombre de commotion pour 1000 Aes match (athlete exposure)  : 22,3
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SUR LA COMMOTION CEREBRALE DES 
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 Blessures à la tête = 3ème localisation des blessures 
(7,4% de toutes les blessures). 

 Le terrain n’a aucun impact sur le risque de 
blessure à la tête. 

 Le risque est de 0,49 traumatisme de la tête pour 
1000 heures de match, soit une blessure à la tête 
tous les 22 matches. 

 Plus le niveau est élevé plus le risque de blessure à 
la tête est grand (9,3% au niveau fédéral contre 
7,1% au niveau district). 

FOOT AMATEUR 2018-2019
FEDERAL LIGUE DISTRICT total

nombre de 

matches
14968 77713 416690 509371

2,9% 15,3% 81,8%

74,5%

7,6% 9,7%

3,8% 1,5% 0,6% 2,3%

Répartition des blessures

Minf Tête Msup Dos Thorax Abdomen Autre

TERRAIN
Pelouse 

naturelle

Gazon 

synthétique
Stabilisé Autre Total

blessure 

tête / 

total

16118 7,6% 5663 7,9% 124 7,6% 214 6,61% 22119 7,6%

blessure / 

1000h
0,51 0,47 0,29 0,2 0,49

NIVEAU FFF district ligue fédéral

Blessures 

tête
19236 7,4% 13185 7,1% 4706 8,1% 1345 9,3%



Depuis fin 2014, FIFA, UEFA, 
Depuis février 2015 FFF, LFP

 Interruption du jeu obligatoire par l’arbitre
 Évaluation du joueur par staff médical
 Durée = 3 minutes max sauf si RED FLAG
 Décision médicale pour le retour du joueur à l’arbitre
 Remplacement définitif

 CAT en 6 ETAPES

REGLES FOOT PRO



« Ce que l’on voit, ce 
que l’on nous dit »

RECONNAITRE : 
étape 1 & 2



3 mn étape 3
• Score de Maddocks
• Nommer 5 joueurs de 

son équipe
• Test des cervicales
• Marche sur ligne 

« talon-pointe »



Consensus 2019 :
6 signes vidéo
• Absence de mouvements 

pendant plus de 2s
• Incoordination motrice
• Convulsions
• Perte du tonus musculaire
• Absence de protection lors 

de la chute
• Absence-regard vague

VIDEO



Au calme, sans 
distraction après au 
moins 10 mn de repos 
= SCAT 5

EXAMEN EN DEHORS 
DU TERRAIN
Étape 4



Commotion ou pas?

 Médecin Expert 

Imagerie? 

 Conseils de surveillance

Conduite à tenir 
dans les 48h
Étape 5



REGLEMENT LFP 7 juin 2018, article 588
La problématique des commotions cérébrales en termes de diagnostic, de

conséquence à court, moyen et long terme nécessite une prise en charge standardisée

et adaptée.

Toute commotion cérébrale survenue en match ou à l’entrainement nécessite une

prise en charge par le médecin d’équipe ou à défaut par le médecin réanimateur de

terrain durant les 3 minutes prévues par le règlement sur le terrain. La prise en

charge durant les 3 jours qui suivent la commotion est sous la responsabilité du

médecin d’équipe. Il est obligatoire qu’un examen d’expertise soit réalisée

dans les 72 heures suivant la commotion par un médecin expert neurologue. Le

médecin expert neurologue doit faire partie de la liste officielle des médecins experts

neurologues de la FFF. La conduite à tenir sera alors précisée par le médecin expert.

Une nouvelle et dernière consultation par le médecin expert neurologue doit

être réalisé avant la reprise de la compétition.

La réalisation de ces 2 actes doit être transmise par le médecin expert neurologue à

la direction médicale de la FFF.

En cas de non-respect de ces dispositions, le club pourra se voir sanctionner, par la

Commission des compétitions, d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 €.



 Interruption du jeu obligatoire par 
l’arbitre

 Durée = 3 minutes max sauf si RED FLAG
 Pas de remplacement transitoire
 Remplacement définitif

 CAT en 4 ETAPES

REGLES FOOT AMATEUR



« Ce que l’on voit, ce 
que l’on nous dit »

RECONNAITRE : 
étape 1



EXAMEN EN DEHORS 
DU TERRAIN
Étape 2

3 mn
• Score de Maddocks
• Nommer 5 joueurs de 

son équipe



ARRET
Étape 3



Conduite à 
tenir dans 
les 48h
Étape 4



ARRET APRES COMMOTION Depuis la nouvelle 
réglementation 2018 :
Amélioration de la prise en 
charge (77% des commotions 
une reprise après 8 jours)

Ramkumar 2019; 37 jours manqués et 7,3 matches
MLS / 0,6 matches et 10,9 jours arrêt en PL;
performances de jeu impactées en EPL/ MLS;
pas d’impact à moyen terme sur la durée de
carrière



J0-J2

•Repos initial physique et cognitif

•2 jours minimum, marche autorisée

J3-J4

•Exercices aérobiques léger (vélo, natation)

•20mn à 70% FCm

J5-J6

•Exercices spécifiques au sport (augmentation mouvement, course) 

•30mn 80% FCm)

J7-J8

•Coordination et progression (musculation, anaérobie, pas de contact)

•60mn 90%)

J9-J12
•Entrainement avec contact (sans tête)

>J13 •compétition

C o n s u l t a t i o n  

p a r  m é d e c i n  

d e  c l u b

C o n s u l t a t i o n  L F P  

p a r  e x p e r t  N ° 1

C o n s u l t a t i o n  L F P  

p a r  e x p e r t  N ° 2

X 2  < 1 8  a n s - 2 0  a n s ? RTP



QUELLES PREVENTIONS ?
Prévention primaire :
Modification règles
2006 : Jeu dur : carton rouge, diminution du nombre de 
blessure à la tête et cc diminuée de 29% sur étude 
allemande sur 13 saisons

NOUVELLES REGLES  FIFA proposition IFAB 12/2020
NOUVELLES REGLES  UEFA pour le jeu de tête 06/2020



QUELLES PREVENTIONS ?

Prévention primaire 

 Connaissance de la 
commotion par les médecins 
de club se familiariser avec scat 5 
(Berlin 2016) ou autre Group 
consensus statement 2017

 Savoir retirer le joueur en 3 
mn si commotion ou si doute

 Savoir prendre en charge la 
commotion

If in doubt, sit them out



CONNAITRE les Risques à court terme

 Altération de la performance sportive 
action sur proprioception, force musculaire, système visuel 
et vestibulaire, posture, modification de la perception des 
actions

 syndrome commotionnel

 Syndrome du second impact

 Autre blessure (50% d’augmentation de risque de 
blessure après une commotion en UEFA champions League 
pour Nordström; odds ratio 2,11 d’avoir une lésion 
musculo-squelettique pour McPherson)



QUELLES PREVENTIONS ?
RTP
 Impact de l’effort  : l’exercice 

physique permet 
l’amélioration des 
symptômes et les scores 
cognitifs

 Empirisme du RTP dans la 
commotion cérébrale

Quels critères utilisés pour le RTP : 

Critères cliniques : OUI

Critères biologiques ? A EVALUER , cinétique individuelle ? à l’effort ? Après TC ? Coût ?

Critères d’imagerie ? A EVALUER , rémanence? Difficile chez enfant lié à immaturité (SB) ? Disponibilité ? Coût ?

Autres : A EVALUER , Tests électrophysiologiques ? Tests vestibulaires ? Oculaires ? HRV?



QUELLES PREVENTIONS
Equipements?
Quid du casque?

Peu d’action sur les traumatismes transmis
Peu d’action sur les traumatismes rotatoires
Le casque donne une fausse impression de sécurité ( impact)

Quid du collier de compression de la veine jugulaire?

Quid du protège dent? Type?

Oui pour les traumatismes oro-faciaux



QUELLES PREVENTIONS
LES ENFANTS, FEMMES?

Conséquences de la commotion chez le jeune

Actions négatives sur le développement du cerveau
Persistance des déficits neurophysiologiques plus 
longtemps mais pas de différence sur la santé après 
12 mois
Fenêtre de vulnérabilité après commotion

Effets plus prononcés chez les jeunes filles 

(mais dépend de l’âge, des atcd, des atcd de 
désordres médico-psy) Effets hormonaux? 
Physiques (muscles du cou) ? Techniques?



QUELLES PREVENTIONS
EVOLUTION A LONG TERME?

Sous mortalité globale chez 7676 anciens footballeurs professionnels 
écossais comparé à une population appariée par le sexe, l’âge et le niveau 
social.
Sous mortalité sur cancer et les maladies cardio-vasculaires
Surmortalité de maladies neuro-dégénératives significative (x 3,45 ; 95% CI 
2,11-5,62)
Dont maladie d’Alzheimer (x 5,07 ; 95% CI 2,92-8,82)
Maladie de Parkinson (x2,15 ; 95% CI 1,17-3,96)
Traitements des démences sont plus importantes chez les footballeurs 
retraités que dans la population générale (x 4,9 ; 95% CI 3,81-6,31)
MAIS CONSTATATION NECESSITANT ANALYSE PROSPECTIVE
PAS D’EXPLICATION DE CAUSE

Conséquences à long terme : niveau de 
preuve faible dans le football amateur
Mais tendance à l’inquiétude



…ET LES TÊTES?
 Méthodologie compliquée  

mélange commotion / tête / 
blessures à la tête

 Connaissance limitée du 
mécanisme de la tête !!! 
(complexe, nombreux mouvements, 
nombreuses données)

 À court terme : mesures 
électrophysiologiques et 
cognitives paraissent être 
impactées mais 
transitoires

 A long terme : Études 
contradictoires

Conclusions : 
niveau de preuve faible
nécessitent de nouvelles 
recherche



…ET LES TÊTES?

 Les USA (2016) interdiction du jeu de tête < U11 (en match et à 
l’entrainement); U12 et U13, pas de tête + 30mn / sem. et - de 15 à 20 
têtes à l’entrainement, têtes autorisées en match.

 En Ecosse (2020) interdiction du jeu de tête < 12 ans 
 En Angleterre et en Irlande (2020) interdiction du jeu de tête < 11 ans 

à l’entrainement mais pas en match; pour les U12, les têtes sont 
autorisées une fois par mois et pas plus de 5 têtes durant la séance 
d’entrainement. Pas d’arrêt des têtes en match; Pour les U13, un 
entrainement par semaine et pas plus de 5 têtes par séance; de U14 à 
U16, un entrainement par semaine et pas plus de 10 têtes par 
séance ; au-dessus le nombre de tête doit être limité.

o Les têtes sont un évènement rare et qui augmente avec l’âge 
o Le garçon est plus exposé que la fille
o Méconnaissance du nombre de tête réel
o Évolution du football
o Méconnaissance de la commotion par les éducateurs
o Connaissance du jeu de tête et son impact (types de tête, 

intentionnalité…?)



CONNAISSANCES
DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

PRISE DE CONSCIENCE 
Formation médecins, staff médical, 
joueurs, staffs techniques, arbitres 
Information dirigeants, presse…

CONCLUSION


