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La coutume veut que les colloques organisés par le CNOSF bénéficient d’un compte rendu 
sous forme d’actes.  

Exceptionnellement, les actes de ce colloque bénéficient, outre des comptes-rendus des 
différentes interventions, d’un enrichissement par des communications scientifiques qui nous 

ont été confiées par certains intervenants que nous tenons à remercier chaleureusement.  

 

 

 

 

Séance du matin :  

Liste des personnalités participant aux réflexions du matin 

 

Intervenants 

CNOSF : Dr Alain CALMAT, Président de la Commission médicale du Comité National 
Olympique et Sportif Français. Président de séance. 

Hôpital Léopold BELLAN (Paris): Docteur Jean-François CHERMANN, neurologue, ancien 
chef de clinique, interne des hôpitaux de Paris, titulaire d'un DEA de neurosciences,  

Groupe Hospitalier Henri Mondor : Professeur Philippe DECQ, Professeur des universités, 
praticien hospitalier, service neurochirurgie. 

CHU de Montpellier : Professeur Jacques TOUCHON, neurologue, doyen de la faculté de 
médecine de Montpellier, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, directeur de l'Unité de neurologie 
comportementale et dégénérative au CHU de Montpellier, président du Conseil scientifique de la FRC. 
 
Académie nationale de médecine : Professeur Emmanuel A. CABANIS, Académie Nationale de 
Médecine et Université P. et M. Curie Paris 6  
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Syndicat des joueurs de Rugby Professionnels: Mathieu BLIN, président  
 
Représentant des arbitres : Monsieur Daniel TALON, arbitre de Boxe 
 
Fédération Française de Karaté : Docteur Franco ROMAN, médecin fédéral 

CHU de Clermont-Ferrand : Docteur Hubert VIDALIN, médecin chargé de mission, suivi 
médical des sportifs de haut niveau, médecin agrée par la ligue d’Auvergne de Tennis (Puy de 
Dôme), médecin au centre de formation de Clermont-Ferrand. 
 
Université de Montpellier : Professeur François VIALLA, professeur à la faculté de droit de 
Montpellier 

Fédération Française Savate Boxe française et D.A : Docteur André MONROCHE, médecin 
responsable de la  commission médicale de la confédération des sports de combat de contact, 
médecin fédéral de la FF de Savate Boxe Française et D.A. 

Fédération française de Boxe : Docteur Georges PEREZ, président-fondateur de l’Association 
¨Médecine-Boxe¨, gynécologue-chirurgien. 

 
 
Participants 
 
Société française de médecine, de l’exercice et du sport : Docteur Jehan LECOCQ, président 
 
Clinique du sport : Clinique PARIS 5: Docteur Yoann BOHU, Chirurgien orthopédique et 
traumatologique, arthroscopie, chirurgien du Racing-Métro 92, chef de clinique à l'Hôpital Pitié 
Salpetrière,  
 
Centre d’Explorations fonctionnelles Oto-Neurologiques : Docteur Michel TOUPET, Membre du 
collège des enseignants en ORL 
 
Médecin du Stade français rugby : Docteur Alexis SAVIGNY 

Expert urgentiste : Docteur Alain FREY, président de l’UNMF 
 
INSERM U739: Professeur Michel BAULAC,  Service de Neurologie  Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière  
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Tous les médecins des sports de combat, non inscrits ci‐dessus, ayant participé aux travaux  

- Docteur Rachid BOUDJENAH, FF de Full Contact et D.A. 
- Docteur Didier ROUSSEAU, FF de Judo et D.A. représentant le Vice-président du 

CNOSF, président de la FF de Judo et D.A monsieur Jean-Luc ROUGE 
- Docteur Hugues DERIAZ, FF de Wushu 
- Docteur Jean-Louis LLOUQUET 
- Docteur Marc GUERIN, FF des sports de contact et D.A. 
- Docteur Benoit VESSELLE, FF de Judo et D.A. 
- Docteur Laurent CRESTE, FF de Boxe 

CNOSF : Docteur Philippe LE VAN, Directeur haut niveau de la Commission médicale du 
Comité National Olympique et Sportif Français. 

CNOSF : Mr Patrick MAGALOFF, Pharmacien, Directeur Sport Santé de la Commission 
médicale du Comité National Olympique et Sportif Français. 

Représentants des pouvoirs publics : 

Direction générale de la Santé (Ministère chargé de la santé) : Docteur Dominique DE 
PENANSTER, Médecin général de santé publique, sous-directrice de la promotion de la santé et 
de la prévention des maladies chroniques.  

Ministère chargé des sports : Docteur Gilles EINSARGUEIX, Médecin au Bureau de la Protection 
du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage – Ministère des Sports. 
 
Ministère de l’Education nationale, secteur santé : Docteur Jeanne-Marie URCUN Médecin 
conseiller technique à la Direction Générale de l’Enseignement scolaire. 

IRMES : Professeur Jean-François TOUSSAINT, directeur 

INSEP : Docteur Eric JOUSSELLIN, médecin chef du département médical 

Expert économie de la santé :  Madame Sandrine BAFFERT, Institut Curie de Paris  
 

Groupe ALLIANZ : Monsieur François BORGIALLO, responsable administratif de la direction 
médicale et le docteur Philippe FALLOURD, médecin chef en assurance des personnes. 
 
  
Représentants du mouvement sportif non cités plus haut: 
 
 
Représentant des Dirigeants (club) : Monsieur Christian PIEYRE, FF de Savate Boxe Française 
et D.A. 

Représentant des dirigeants (Fédérations) : Monsieur Jean-Luc ROUGE vice-président du Comité 
National Olympique et Sportif Français en charge de la délégation sport et haut niveau - Président 
de la Fédération Française de Judo et D.A. 
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Fédération internationale Automobile : Professeur Jean-Charles PIETTE, délégué médical 
permanent F1, vice-président de la commission médicale de la FIA,  professeur des universités, 
praticien hospitalier, Pitié Salpêtrière 
 
Représentant des entraîneurs : Madame Anne LAFOND, FF de Taekwondo 
 
Représentant de l’Association des DTN  : Madame Isabelle GAUTHERON, DTN de la FF de 
Cyclisme 
 
Médecin coordonateur du suivi médical dans une fédération : Docteur Régis BOXELE, FF de 
Football  
 
Commissions médicales Fédération et Ligue Nationales de RUGBY (FFR /LNR) : Docteur Nicolas 
BARIZIEN  
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Introduction de la séance du matin 

 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Au nom du Président MASSIGLIA, je tiens à vous dire que le CNOSF est très honoré de votre 
présence en dépit de conditions climatiques peu favorables. 

Nous sommes réunis ce matin en table ronde pour échanger sur le thème de la commotion cérébrale 
liée aux activités physiques et sportives. Notre objectif, durant cette matinée, est de préparer grâce à 
trois tables rondes, une restitution de nos travaux au mouvement sportif cet après-midi. 

Le problème de la commotion cérébrale liée aux activités physiques et sportives est très important 
dans la mesure où il concerne l’un des deux organes essentiels à préserver dans les activités 
sportives : il s’agit du cerveau, l’autre étant  le cœur et. En janvier 2010, nous avions déterminé des 
préconisations en matière de mort subite du sportif en direction du mouvement sportif. Durant 
l’année 2011, nous avons décidé de réaliser le même travail à propos de la commotion cérébrale.  

Jean-Luc ROUGE, président de la FF de Judo et D.A., vice-président du CNOSF, en charge de la 
délégation « Sport et haut niveau » a demandé à la Commission médicale que je préside de se 
mettre en relation avec les commissions médicales des sports de combat de contact afin 
d’harmoniser les règlements médicaux des sports de combat, à propos notamment du KO et de la 
commotion cérébrale.  

Ces différentes commissions ont formé une commission médicale de la confédération des sports de 
combat de contact qui a travaillé et travaille encore actuellement pour établir des règlements 
permettant d’éviter que certains combattants passant d’une discipline à l’autre fassent n’importe 
quoi. 

Parallèlement, nous avons entendu les médecins du rugby, comme le docteur Jean-François 
CHERMANN, qui a publié un ouvrage dont l’objet est de démontrer que les sports de combat ne 
sont pas les seuls sports à l’origine de commotions cérébrales. Nous avons constaté que cette 
problématique concernait de nombreux autres sports, notamment la plupart des sports collectifs. 

C’est cette genèse des évènements qui a conduit à l’organisation de ce colloque.  Nous espérons 
que votre réflexion permettra de définir un certain nombre de préconisations au bénéfice de 
l’ensemble des disciplines sportives. 

Nous avons souhaité organiser notre journée de la façon suivante : elle comprendra deux parties, la 
première, ce matin, sera consacrée à une série de réflexions menées par des experts et des 
représentants de structures sportives. 
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 La deuxième, à laquelle vous êtes également conviés, verra la restitution des propositions issues de 
vos réflexions à un public beaucoup plus large représentant le monde sportif.  

Je tenais à vous remercier pour votre présence. Vous allez ce matin nous apporter votre 
connaissance de scientifique, votre expérience de sportif, votre approche du problème en fonction 
de votre responsabilité professionnelle dont nous avons grand besoin. 

Un maitre de cérémonie est nécessaire et c’est tout naturellement que nous nous sommes tournés 
vers le docteur Jean-François CHERMANN, auteur du livre ¨ KO, le dossier qui dérange ¨.   

Je lui cède volontiers la parole. 
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Problématique actuelle des commotions cérébrales au cours de 
la pratique sportive 

Docteur Jean-François CHERMANN 
Neurologue, responsable consultations « Commotions et sport »,  

Hôpital Léopold Bellan – Paris 

Je tiens tout d’abord à remercier Alain CALMAT sans qui  ce colloque n’aurait pu voir le jour sans 
omettre  l’aide précieuse et complémentaire  que m’ont apporté ses directeurs Philippe LE VAN et 
Patrick MAGALOFF dans sa réalisation.  

Ce symposium  est avant tout un geste fort du mouvement olympique et sportif dans la 
reconnaissance du problème que constituent les commotions cérébrales dans la pratique sportive. 
Le monde médical universitaire et sportif est réuni ce jour afin de confronter les expériences de 
chacun tout en évoquant les études scientifiques les plus récentes sur le sujet. 

Les commotions cérébrales appartiennent aux traumatismes crâniens légers. Elles sont donc 
bénignes dans la majorité des cas mais l’un des messages à retenir d’emblée est qu’elles ne peuvent 
être considérées comme anodines.  

Depuis 20 ans, l’incidence des commotions dans le sport a beaucoup augmenté du fait de 
l’évolution des morphotypes, d’une meilleure préparation physique avec à tout niveau, une 
accélération des courses et des impacts.   

Il s’agit d’un véritable problème de santé publique avec au minimum 100 000 cas par an en France 
uniquement dans le domaine du sport et ce chiffre est probablement sous-évalué. On rappellera 
qu’aux Etats-Unis, leur incidence est évaluée à 2 millions de cas. Et presque tous les sports sont 
concernés, en tout cas, pas seulement les sports de combat mais aussi le football américain et le 
Hockey sur glace pour les hommes et surtout le football pour les femmes. En 2011, le problème a 
été déclaré fléau national  par les instances médicales de ce pays.  

 

Le football 
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L’équitation 

En France, avec seulement 40 000 licenciés, la boxe française ou encore la boxe anglaise (10 000 
licenciés) enregistrent moins de commotions  que le judo, le rugby ou surtout le football, avec ses 
2 millions de licenciés. 

 

Risque commotionnel en fonction des sports aux Etats-Unis 

 Ainsi quand on aborde l’épidémiologie de ce phénomène, il est impératif de tenir compte d’une 
part du risque commotionnel propre à chaque sport et d’autre part du nombre de pratiquants. 
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Le KO (commotion avec perte de connaissance) ne  représente que  10 % des commotions 
cérébrales. En effet dans 90 % des cas, le commotionné ne perd pas connaissance, est « sonné » et 
présente des troubles de la mémoire qui ne l’empêche pas  de poursuivre l’activité physique.  

 

KO debout : syndrome de l’automate 

Or, l’une des règles principales en cas de commotion est de sortir le sportif de l’aire de jeu 
immédiatement pour qu’il n’en subisse pas une deuxième et aussi pour qu’il ne contracte pas une 
autre blessure.  Malheureusement cette règle, il faut bien l’admettre est loin d’être suivie dans notre 
pays aussi bien dans le sport professionnel que dans le sport amateur.  

Pour le rugby, il existe un règlement qui stipule d’abord la sortie immédiate du joueur.  
L’International Rugby Board  jusqu’en 2011 stipulait  un arrêt de la pratique traumatisante pendant 
trois semaines sauf avis favorable d’un spécialiste neurologue ou neurochirurgien. On rappellera 
pour mémoire  que des sports comme le handball, le football ou le basketball n’ont pas de 
règlementation propre en cas de commotion.  

En 2005, date à laquelle j’ai commencé à m’intéresser aux commotions, devant autoriser ou non un 
joueur de rugby à reprendre avant la date fatidique des trois semaines, j’ai pu prendre conscience de 
mon ignorance la plus totale.  Il n’existait à l’époque aucun diplôme universitaire dans lequel  la 
commotion dans le sport était abordée avec précision. L’extrême majorité des publications et des 
travaux étaient réalisés par les américains et les canadiens, dans le domaine du football américain et 
du hockey sur glace notamment.  Nous étions, neurologues et neurochirurgiens français, très en 
retard par rapport à nos collègues d’outre atlantique. Les personnes les plus conscientes dans notre 
pays étaient les médecins du sport et des fédérations sportives qui étaient confrontés de plus en plus 
fréquemment au problème.   

Si l’on se penche sur l’incidence des publications traitant des commotions dans le sport en prenant 
pour moteur de recherche Pubmed au cours des quatre dernières décennies,  on constate une 
véritable inflation de nature exponentielle des études depuis 2005. La connaissance scientifique  des 
commotions  est, à ce jour, en pleine évolution. Beaucoup de questions restent sans réponses 
évidentes. Quels sont les meilleurs examens pour caractériser la gravité de la commotion ? Quelle 
est la place des tests neuropsychologiques, des potentiels évoqués cognitifs ? Combien de temps 
doit-on se reposer après une commotion pour ne pas risquer une nouvelle commotion ? Existe-t-il 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 13 

un risque de développer des complications à long terme en cas de commotions répétées et si oui à 
partir de quel seuil (combien de commotions) ?  Existe-t-il un risque moindre à long terme en cas 
de  sub ou mini-commotions multiples ? Ces mini-commotions sont-elles vraiment bénignes ? 
Franco ROMAN, médecin de la fédération française de Karaté évoquera le problème des sub-
commotions rencontrées dans le karaté.  

 

Le karaté 

Que se passe-t-il dans le cerveau d’un commotionné au moment de la commotion en terme de 
troubles mnésiques ? Le Professeur Jacques TOUCHON de l’Université de Montpellier abordera le 
rôle primordial du lobe frontal dans la performance du sportif mais aussi les conséquences de son 
dysfonctionnement en cas de commotion. 

De multiples publications traitent du casque comme moyen de prévention des commotions. Rien ne 
permet de démontrer une éventuelle efficacité du casque autant dans la prévention primaire que 
secondaire. 

 

Le football américain 

 Même l’armée américaine, qui équipe ses soldats de casques sophistiqués, enregistre toujours 15 % 
de cas de commotions chaque année et une étude tout juste publiée en 2012 a montré qu’il 
n’existait pas de véritable bénéfice dans le port des nouveaux casques de football américain 
comparés à ceux utilisés dans les années 40 en cuir pour diminuer le risque commotionnel.  
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Le protège-dent est en revanche recommandé par plusieurs travaux.  Il ne faut pas non plus 
entendre par là que le casque ne présente pas d’intérêt  pour des activités comme le cyclisme ou le 
ski, car il offre une protection certaine contre la survenue d’hématome et diminue le risque de 
traumatisme crânien grave mais il ne semble pas diminuer le risque de commotion. 

Le syndrome du second impact est extrêmement rare et est défini par une seconde commotion chez 
un sujet de moins de 21 ans dans un délai inférieur à cinq jours après la première. Encore outre-
Atlantique, entre 1980 et 2009, 17 joueurs de football américain semblent être décédés de ses 
suites. Il est donc important de respecter un temps de repos chez les jeunes joueurs après une 
première commotion. Trois semaines est le chiffre minimal recommandé. 

Un autre problème, et non des moindres, réside  dans la survenue à plus long terme de 
complications cognitives du fait de la répétition des impacts.  Dès 1987, le Professeur CABANIS et 
le docteur Georges PEREZ ont mené une étude sur 52 boxeurs en utilisant l’IRM  afin de déceler 
des séquelles des traumatismes répétés. Les lésions rencontrées étaient très frustres dans la majorité 
des cas, et cette étude eut le mérite de montrer les limites de cet examen (dans son expression que 
l’on pourrait qualifier de conventionnelle et originelle) dans la détection des complications des 
commotions répétées.  Bien sur les techniques d’imagerie ont évolué et il existe maintenant des 
séquences qui permettent une meilleure visualisation de la commotion. Il s’agit de l’imagerie de 
susceptibilité magnétique, de l’imagerie de tenseur de diffusion, de l’imagerie d’activation 
neuronale (encore appelée IRM fonctionnelle) et de la spectroscopie IRM.  Une étude en 
spectroscopie IRM avant et après commotion sur des joueurs de football américains de l’université 
de Mac Gill à Montréal  est en cours afin de mieux visualiser les régions impliquées au décours du 
traumatisme. Mais en pratique courante, on imagine mal la généralisation de tels examens 
sophistiqués et onéreux. 

Le Docteur Hubert VIDALIN  du CHU de Clermont-Ferrand, avec qui nous avons travaillé sur la 
définition des commotions, des rôles du médecin du sport et du spécialiste dans la prise en charge 
du commotionné, nous fera part de son expérience de médecin de terrain et rappellera les règles 
préconisées immédiatement après le traumatisme sur l’aire de jeu. 

Dans le rugby, nous avons publié des recommandations (avec un groupe de neurologues et de 
neurochirurgiens appartenant à plusieurs régions) à la demande de la Fédération Française et de la 
Ligue nationale de Rugby. Ce travail sera évoqué par le Professeur Philippe DECQ chef de Service 
de Neurochirurgie du Groupe Hospitalier Henri Mondor de Créteil Ces recommandations à l’usage 
des joueurs professionnels pourraient être élargies à d’autres sports collectifs comme le football, le 
handball, le hockey sur glace, le basketball, Comme nous le verrons plus en détail les règles 
préconisées sont : 

 la réalisation d’un bilan neuropsychologique et tests d’équilibre en pré saison, 
 la sortie immédiate du joueur en cas de commotion de quelque gravité que ce soit, 
 la visite d’un spécialiste à 48h qui évalue le pronostic,  
 la reprise par paliers sous le contrôle du médecin du sport après la disparition de tout symptôme 

au repos, 
 la seconde consultation du spécialiste qui établit un certificat de reprise. 

François VIALLA, professeur de droit à l’Université de Montpellier, très au fait de ces questions, 
évoquera les notions d’accidents du travail, de maladie professionnelle, de responsabilité en cas de 
commotion et de récidive commotionnelle si le repos n’a pas été suffisant. Il rappellera aussi que le 
nouveau règlement de l’International Rugby Board  de 2011 qui  a retiré de ses textes, l’arrêt de 
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trois semaines obligatoire en cas de commotion  sauf avis favorable du spécialiste (nouveau 
règlement constitué sans aucune légitimité scientifique) n’a aucune valeur sur notre territoire. 

En effet à cause de ce nouveau règlement, on peut craindre une dérive très dommageable pour 
l’ensemble des pratiquants car tout médecin peut autoriser la reprise dès le lendemain de la 
commotion de l’activité traumatique avec évidemment un risque de récidive très élevé. Il abordera 
les conséquences sur le plan juridique de l’encéphalopathie chronique post-traumatique et 
notamment la  notion de responsabilité. 

En cas de syndrome post-commotionnel prolongé du fait de commotions répétées comme par 
exemple la persistance de céphalées chroniques ou de vertiges et devant la nécessité d’arrêter la 
pratique professionnelle d’un sport qui devra porter cette responsabilité en cas de manquement aux 
règles de repos. 

André MONROCHE présentera le travail de réflexion des médecins des sports de combat avec 
lequel nous avons réalisé une affiche pour l’ensemble du monde sportif, affiche validée par la 
commission médicale du Comité national olympique et  sportif  français. Elle est maintenant 
disponible sur le site du CNOSF. Cette affiche devrait sensibiliser le monde amateur aux problèmes 
des commotions. 

Comme on l’aura compris le chemin est encore long mais il est indéniable qu’en France il y aura un 
avant et un après 8 février 2012 lorsque l’on évoquera les commotions dans la pratique sportive.  

Nous devons poursuivre nos recherches, sensibiliser les acteurs principaux, d’abord et avant tout, 
les sportifs mais aussi les entraineurs afin que ce phénomène ne soit plus négligé. La prise en 
charge multidisciplinaire apparaît la plus souhaitable tant les enjeux, les pressions dans le sport de 
haut niveau sont importants. Le mimétisme du sportif amateur sur le professionnel ne doit pas être 
négligé et le sport de haut niveau doit avoir valeur d’exemplarité. Le joueur doit être informé des 
risques encourus. La coopération du joueur et de l’entraîneur avec les médecins de terrain et 
spécialistes ne doit plus être utopique et vaine.  

La communauté médicale occupe un rôle prépondérant dans notre pays et il nous appartient de tout 
mettre en œuvre pour faire respecter les recommandations validées par ce colloque. Il est 
indispensable qu’enfin sur notre territoire, il existe des recommandations déclinables pour tous les 
sports en cas de commotion avec pour les sports collectifs des règles qui pourraient parfaitement 
s’inspirer de celles mises en œuvre pour le rugby. 
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Première table ronde : 

Commotion cérébrale , définitions et généralités 

 
 Pr. Philippe DECQ, Professeur des universités, praticien hospitalier, service neurochirurgie, 

Groupe hospitalier Henri Mondor de Créteil; 
 Pr. Jacques TOUCHON, neurologue, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, 

spécialiste de la maladie d’Alzheimer, directeur de l’Unité de neurologie fonctionnelle 
comportementale et dégénérative au CHU de Montpellier, Président du Conseil scientifique de 
la FRC ; 

 Pr. Emmanuel A. CABANIS, Académie Nationale de Médecine, Professeur à l’Université Pierre 
et Marie Curie, Paris ; 

 Dr. Jean-François CHERMANN, neurologue, ancien chef de clinique, interne des Hôpitaux de 
Paris, titulaire d’un DEA de neurosciences, Hôpital Léopold Bellan, Paris. 

 

Définition, épidémiologie, physiopathologie 

Professeur Philippe DECQ,  
Service neurochirurgie Groupe Hospitalier Henri Mondor. 

 
La commotion cérébrale est un traumatisme crânien dit léger généré par un "ébranlement" soudain 
du cerveau. Ce phénomène a été identifié dès les débuts de la médecine et théorisé par Ambroise 
Paré au XVIe siècle qui lui a laissé son nom (commotion, concussion ou "secousse" du cerveau). Sa 
survenue au cours de la pratique sportive est connue depuis longtemps mais fait l'objet d'un intérêt 
et d'une vigilance accrus ces dernières années. L'objet des travaux de ce colloque du CNOSF est 
d'en préciser les raisons. 
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1. Définition de la commotion 

La commotion est un dysfonctionnement de courte durée des fonctions cérébrales induit par 
l’application soudaine de forces d’inertie sur la tête. Ce traumatisme crânien léger ne s’accompagne 
pas de lésions structurelles macroscopiques.  

Seul le fonctionnement intime du cerveau est atteint. Les traumatismes crâniens légers représentent 
plus de 80 % des traumatismes crâniens. Des hémorragies intracrâniennes peuvent survenir dans 
0,2 % à 3,1 % des cas. Cette seule raison justifie qu’au moindre doute, une imagerie cérébrale soit 
réalisée. 

2. Epidémiologie 

Les sources étant diverses et variées, l’épidémiologie s’avère difficile à préciser. Il ressort 
néanmoins des études réalisées que, dans le rugby par exemple, l’extrémité céphalique est la zone 
anatomique la plus souvent blessée (33 % des blessures de la coupe du monde de 2003), ce qui  
représente une incidence d'environ 7/1000 joueur-heure, avec une incidence de survenue en cours 
de match d'une commotion parmi ces cas de 4/1000 joueur-heure.   

Il ressort également qu’un joueur ayant subi une première commotion a plus de risques d’en faire 
une seconde au cours de sa carrière qu’un joueur qui n’en n’a jamais eu.et que par ailleurs, à même 
niveau de pratique, les femmes sont potentiellement plus exposées à la commotion cérébrale que les 
hommes (l'incidence est pratiquement le double chez les femmes dans presque tous les sports ou 
cela a été étudié). 

Enfin, les commotions cérébrales étant encore largement sous-déclarées, les chiffres à notre 
disposition sont vraisemblablement sous-évalués. 

3. La biomécanique de la commotion 

La commotion est le résultat de  l'application soudaine (l'ordre de grandeur est d'une dizaine de 
msec) de contraintes inertielles importantes à composante rotatoire et de translation, prédominante 
entre les hémisphères cérébraux et le tronc cérébral, avec un "centre de rotation" identifié dans la 
mésencéphale, structure anatomique située à l'extrémité supérieure du tronc cérébral.  

Ces efforts entraînent une déformation du cerveau et de ses vaisseaux au contact des parois de 
l'enceinte crânienne. Sur le plan clinique, la commotion induit des dysfonctionnements cérébraux 
variés, fonction du gradient des forces dispersées dans le parenchyme cérébral : état de conscience, 
mémoire, maux de tête, troubles de l’équilibre, confusion, désorientation, etc. La durée des 
symptômes varie en moyenne entre un jour et une semaine avec un retour au jeu possible entre une 
et trois semaines  dans plus de trois quarts des cas. 
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Commotion cérébrale : clinique 

4. Neurophysiologie de la commotion 

L'étude de l'activité corticale révèle que la commotion cérébrale se traduit par une phase initiale 
excitatrice suivie d’une phase d’inhibition. Ce phénomène est susceptible d'expliquer en partie les 
crises comitiales qui peuvent s'observer chez les sujets jeunes victimes de commotion cérébrale.  

Il faut rappeler que la survenue d'un épisode critique au décours immédiat d'une commotion 
cérébrale ne justifie pas la prescription d'un traitement anticomitial (niveau de preuve A) dans la 
mesure ou ce phénomène n'a aucune incidence sur le pronostic. C'est par contre un critère 
diagnostique clinique indiscutable de la survenue d'une commotion cérébrale.   

La survenue d'une commotion cérébrale se traduit par une lenteur du traitement de l'information, 
des troubles de l'attention et des fonctions exécutives. Cette perturbation se retrouve dans une 
modification des potentiels évoqués cognitifs qui sont altérés non seulement à la phase aigue mais 
également à long terme en latence et en amplitude. Il en va de même pour les systèmes inhibiteurs 
corticaux explorés par la stimulation magnétique transcranienne qui retrouve un allongement de la 
période de silence cortical après stimulation au décours d'une commotion cérébral. Le fait le plus 
marquant est que ces perturbations neurophysiologiques sont amplifiées avec la répétition des 
commotions, avec un effet cumulatif qui persiste à long terme bien au-delà de l'arrêt de la carrière 
des sportifs. 

Par ailleurs, il semblerait que nous ne soyons pas tous égaux face à la commotion. La génétique, en 
effet, joue un rôle dans la sensibilité à la commotion. L'apolipotrotéine E, protéine en charge du 
transport du cholestérol dans les astrocytes, joue un rôle majeur dans la réparation cellulaire après 
un traumatisme crânien.  

 C'est également un gène de susceptibilité de la maladie d'Alzheimer. Le fait de posséder deux 
allèles E4 de ce gène (c'est le cas dans environ 20% de la population) modifie la qualité de la 
régénération neuronale en entraînant de plus la formation de dépôts amyloïdes dans le parenchyme 
cérébral.  
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Commotion cérébrale : génétique 

Il faut en fin rappeler que les études épidémiologiques ont montré que la survenue d'un traumatisme 
crânien grave augmente le risque de développer à terme une maladie d'Alzheimer. Rien ne permet 
d'affirmer aujourd'hui qu'il en va de même pour la commotion cérébrale qui reste un traumatisme 
crânien léger. Néanmoins il existe une zone d'incertitude en cas de commotions cérébrales répétées 
et négligées, incertitude qui demande à rester vigilant sur la prise en charge de ce phénomène. 

Une commotion cérébrale est également susceptible d'altérer l'hémodynamique cérébrale et 
notamment le contrôle de la fréquence cardiaque (la fréquence de repos et la réponse au stress  sont 
augmentées après une commotion cérébrale) et le débit sanguin cérébral. La modification de ces 
derniers paramètres est l'une des hypothèses, en particulier chez les enfants et les adolescents, pour 
expliquer la survenue d'un phénomène rare mais grave: le syndrome du deuxième impact. Ce 
syndrome se résume a une majoration importante des troubles à la suite d'un second traumatisme 
crânien peu de temps après le premier, liée à la survenue d'une hypertension intracrânienne pouvant 
être fatale.  

 

Risque d’ischémie – Syndrome du deuxième impact 

Les études expérimentales animales ont montré qu’une commotion cérébrale est responsable d'une 
cascade d'évènements biochimiques avec une diminution des défenses anti-oxydantes cellulaires, 
du métabolisme énergétique (diminution de l'ATP) et du taux de composés comme de N-
acetylaspartate(NAA) Ces altérations  sont présentes dès les premières minutes et sont amplifiées 
lors de commotions cérébrales trop rapprochées, identifiant ainsi une véritable période de 
vulnérabilité du cerveau au cours de laquelle les effets biologiques d'une nouvelle commotion sont 
plus encore importants.   
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5. Commotion répétée et ECPT ? 

Tout le problème réside aujourd'hui sur le rôle potentiel de commotions cérébrales négligées et 
surtout répétées dans la genèse d'une nouvelle entité pathologique appelée l'encéphalopathie 
chronique post-traumatique (ECPT). Cette affection se présente sous la forme d'une démence 
précoce aux caractéristiques cliniques particulières ou l'on retrouve toujours un antécédent de 
commotions cérébrales répétées. Sur le plan pathologique, on retrouve dans le cerveau des sujets 
atteints de cette affection, des dépôts de protéine TAU anormale, la protéine TAU étant en charge 
de "l'entretien" du cytosquelette des cellules cérébrales. Toutes les affections ou l'on retrouve de 
telles anomalies de cette protéine ont été regroupées en une grande famille, celle des TAUpathies, 
au premier rang desquelles se trouve la maladie d'Alzheimer.  En plus des anomalies de la protéine 
TAU, on retrouve dans l'ECPT  une anomalie d'une autre protéine (la protéine TDP43) que l'on 
retrouve dans la genèse de la démence fronto-temporale.  

 
Dépôts de protéine TAU – TDP-43 protéinopathie 

 
Cette même protéine est également un marqueur de la sclérose latérale amyotrophique de la moelle.  

 

TDP-43 au niveau de la moelle 

L'ensemble de ces éléments, même s'ils ne permettent aujourd'hui aucune conclusion (tous les 
sportifs ayant présenté des commotions cérébrales répétées ne développent pas une telle affection; 
il y a donc des facteurs de risque surajoutés), doit nous inciter à la plus grande prudence et nous 
impose une vigilance accrue dans la prise en charge des commotions cérébrales en pratique 
sportive, surtout si elles sont susceptibles de se répéter. 

Alain CALMAT 

Votre présentation est édifiante. Il est important pour les médecins du sport d’avoir conscience de 
l’existence de tous ces problèmes après une commotion cérébrale. 
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Rôle du lobe frontal dans la performance 

Professeur Jacques TOUCHON 
 

Le cerveau est constitué de lobes. Le lobe frontal est le plus important et nous distingue des 
primates. 

 

Nous distinguons par ailleurs plusieurs niveaux d’attention : l’attention soutenue, l’attention divisée 
(possibilité de faire plusieurs choses à la fois). Dans le cerveau, l’attention est essentiellement 
soutenue par le lobe frontal et, dans une moindre mesure, par le cortex. 

En-dehors des fonctions d’attention, le lobe frontal est impliqué dans les fonctions exécutives. 

En outre, il existe plusieurs mémoires : la mémoire de travail pour l’instant présent, 

 
Zones concernées par la mémoire du travail 

 la mémoire sémantique (je sais…), 
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Zones concernées par la mémoire sémantique 

 la mémoire épisodique (je me souviens…),  

                     

Zones concernées par la mémoire épisodique 

la mémoire procédurale (je sais faire…)  

                   

Zone concernée par la mémoire procédurale 

et la mémoire perceptive (je reconnais…). Or, lors d’un choc occipital, plusieurs de ces mémoires 
vont être affectées. La mémoire de travail présente une capacité limitée de maintien de 
l’information, mais elle est indispensable pour continuer de travailler. Pour engager une action, le 
joueur va visualiser les positions des autres joueurs dans le calepin visiospatial, situé dans la 
mémoire de travail. 
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 La mémoire épisodique joue, pour sa part, un rôle capital pour se souvenir d’une stratégie décidée 
avant un match ou des différentes phases de jeu projetées. Cette mémoire épisodique a un 
fonctionnement complexe et implique différentes parties du cerveau.  

L’évènement est encodé dans le lobe frontal, puis enregistré dans le lobe temporal, avant d’être 
stocké et récupéré par le lobe frontal. Par conséquent, le lobe temporal interne et le lobe frontal sont 
particulièrement importants dans le mécanisme de mémoire épisodique. 

Quant à la mémoire procédurale, elle permet de se souvenir des actes appris afin de les réaliser de 
façon automatique. Cette mémoire relève essentiellement des structures sous-corticales. 

Le syndrome de l’automate affecte le joueur qui, après une commotion cérébrale, continuer de jouer 
mais mal : il ne parvient plus à élaborer des stratégies de jeu bien que les attitudes, les postures et la 
connaissance des règles demeurent présentes. En effet, les processus cognitifs situés dans le lobe 
frontal sont particulièrement affectés. Ce syndrome de l’automate accroît le risque de seconde 
commotion. 

Les conséquences cognitives d’une commotion cérébrale sont : 

 des troubles attentionnels ; 
 des troubles de la mémoire de travail ; 
 des troubles des fonctions exécutives ; 
 des troubles de la mémoire épisodique. 

Ces troubles altèrent profondément les performances du sportif, qui risque une deuxième 
commotion, avec des problèmes à long terme plus complexes. 
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Traumatisme facio-crânio-encéphalique chez le boxeur et Imagerie  
par resonance magnétique (IRM) à propos d’une experience 

anatomique in vivo de 25 ans. 

Professeur Emmanuel Alain CABANIS 
Le Professeur Emmanuel Alain CABANIS a souhaité présenter ce document émanant de 
l’Académie de Médecine à l’occasion de sa Séance dédiée  aux traumatismes Sportifs et à leur 
prévention du 10 octobre 2010.  Il a bien voulu nous permettre de l’insérer dans les actes de 
notre colloque et nous l’en remercions chaleureusement. 

& 

Boxe & commotion cérébrale: à propos d’une cohort de 514 athlètes volontaires, 
examines en IRM & Scan Rx (1986-2008), trios certitudes et une hypothèse. 

Emmanuel Alain CABANIS*, Marie-Thérèse IBA-ZIZEN, Georges PEREZ, Jean-Louis 
LLOUQUET, Xavier SENEGAS, Julien FURGONI et Roger HENRION* 

*Académie Nationale de Médecine, Univ.P. & M.Curie Paris 6, Sce de Neuro-imagerie  et 
radiologie, Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-vingts, Paris 

suivi des: 

Recommandations à propos des traumatismes Sportifs et de leur prevention* 

*Communiqué de l’Académie de Médecine en conclusion de sa séance thématique dédiée aux 
traumatismes Sportifs et à leur prevention du 5 octobre 2010 par les professeurs Roger HENRION 
et Emmanuel Alain CABANIS   

La Boxe, sport de combat, de la traumatologie à la prévention 

RESUME. En 1986, un chirurgien, par ailleurs boxeur amateur, soucieux de la santé des boxeurs et de leur avenir a 
pris contact avec le service de neuro-imagerie parisien pionnier en IRM. Une étude est mise en place qui s’étend  sur 
25 ans, en étroite collaboration avec la Fédération Française de Boxe. Dans une première série qui porte sur 52 
boxeurs volontaires, 13 amateurs et 39 professionnels,au cours de laquelle l’IRM va peu à peu supplanter le scanner 
RX, dix facteurs de risque ont été mis en évidence dont le style du boxeur puisque chez 40  « stylistes » doués d’une 
bonne technique, on ne découvre qu’une seule atrophie corticale(4,5%) alors que dans le groupe des « encaisseurs » 
on en découvre 8 à des degrés divers (15%). S’ensuit une modification du règlement de la Fédération Française de 
Boxe mettant en exergue la prévention. La deuxième série porte sur 247 boxeurs, 81 amateurs et 266 professionnels. 
Elle montre une nette amélioration  puisque des lésions sont suspectées dans 14 cas dont 4 sont très probablement 
imputables à la boxe (1,35%). La troisième et quatrième séries font partie d’un protocole appelé « Cerveau-boxe-
avance en âge » (CBAA) qui rassemble 76  athlètes (11 avec KO) et 120 IRM, à acquisition et lecture IRM 
reproductibles (9 séquences à 1,5 puis 3 Tesla et scan RX). Les corrélations  montrent que 11% des amateurs et 38% 
des professionnels ont des anomalies IRM imputables à la boxe (dont atrophies, zones de haut signal T2 vasculaires, 2 
saignements méningés post-KO). Le scan RX décèle une pathologie des sinus chez 13% des amateurs et 19% des 
professionnels. Les lésions aiguës et chroniques de la face et du cerveau sont rappelées et les mesures préventives 
détaillées (organisation des combats, rôle des arbitres et du médecin du ring, application du règlement fédéral de la 
Fédération Française de Boxe).  

* Académie Nationale de Médecine            Tirés à part : Pr. E.A. CABANIS,  9 rue d’Aguesseau, 75008 Paris  
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Introduction. 
La boxe compte parmi les sports les plus anciens. Dès l’antiquité, les « pugilistes » dont les poings 
étaient enveloppés de lacets de cuir, s’affrontaient aux jeux olympiques chez les grecs, puis dans les 
jeux du cirque chez les romains. Au XVIII ème siècle, les anglais lui donnèrent définitivement le 
nom de boxe. Mais les combats interminables s’effectuaient alors à poings nus jusque dans les 
années 1880-1890, date à laquelle des règles apparaissent et sont imposées par le marquis de 
Queensbury. C’est dès lors un « sport de combat où deux adversaires de même catégorie de poids 
se frappent à coups de poing, exclusivement, dans un espace carré (ring) délimité par des cordes ». 
Cette définition de la boxe anglaise exclut toutes les autres disciplines utilisant les poings et les 
pieds, disciplines qui ne seront pas envisagées. La boxe est alors autorisée en Grande Bretagne 
(1891), aux USA, puis en France où elle supplante la « savate » ou boxe française.  

Or, la boxe peut provoquer de graves dommages crânio-céphaliques, à l’origine de vives 
controverses. C’est ainsi qu’invité à participer à un colloque sur la dangerosité de la boxe au cours 
duquel sont présentés les premiers résultats des examens en neuro-IRM, Paul Brégeat, membre de 

l’Académie nationale de médecine, réitère sa réprobation, exprimée dès 1984, avec 
recommandation de l’interdiction de la boxe professionnelle pour dangerosité cérébrale 
(encéphalopathie) et oculaire (cristallinienne et rétinienne) [1]. Conjointement, soucieux de la santé 
des boxeurs, un chirurgien, boxeur amateur, a pris contact en 1986 avec le service de neuro-
imagerie parisien pionnier en IRM, pour que soit contrôlée l’anatomie cranio-encéphalique des 
athlètes de haut niveau appartenant à l’équipe française de boxe [2, 3]. S’engage alors une 
coopération de 25 ans comportant 3 objectifs : clinique, pédagogique et de recherche, avec la 
constitution d’une cohorte étudiant notamment la biométrie des noyaux gris centraux. S’ensuivent 
un colloque et un ouvrage [4] suivis d’une mise au point dans les Annales de Chirurgie [5] et une 
modification profonde dans la surveillance des boxeurs, édictée par la Fédération Française de 
Boxe (FFB) qui officialise  l’IRM  dans cette surveillance [6]. Deux thèses en résultent, la première 
de Doctorat en Médecine [7] et la seconde en Doctorat de Sciences de la vie (article préliminaire) 
[8]).  

En fait, à la suite de la Fédération Française de Boxe, il convient de distinguer 3 pratiques très 
différentes : la boxe éducative pour les enfants, de loisir ou de défense pour les adolescents et les 
adultes, faites de « touches », sans recherche de puissance et pratiquement sans risque, la boxe 
amateur, boxe olympique déjà plus risquée, et la boxe professionnelle, boxe spectacle, beaucoup 
plus dangereuse. 
 
Quatre études se succèdent, comme le montrent les tableaux 1 et 2. 

La première série, initiatrice, associant examen clinique, neurologique et IRM, s’étend de 1986 à 
1989. Au cours de cette série, l’IRM, inoffensive et sensible, va supplanter le scanner RX en neuro-
imagerie des régions « tête » (face, crâne, encéphale) et « cou » (charnière et rachis cervical 
supérieur). Les premiers résultats sont validés au XV° Symposium Neuroradiologicum de 
Stockholm, en 1986 [2]. 52 boxeurs volontaires ont été recrutés.13 sont des amateurs et 39 des  
professionnels qui ont tous été d’abord amateurs. 40 sont retirés depuis 18,4 ans en moyenne, dont 
9 amateurs et 31 professionnels. Les 52 boxeurs ont effectués 67 combats en moyenne dont 12 avec 
1 Knock-out (KO) [3]. Les professionnels ont fait une moyenne de 37 combats (extrêmes : 3 et 150 
combats), en 7 ans. 10 ont subi au moins un KO dans leur carrière. Des examens neurologiques 
standards et des fonctions supérieures à la recherche d’une détérioration intellectuelle ont précédé 
l’IRM, conduite sur prototype d’usine résistif (0,15 Tesla), lent et à faible résolution [2, 9]. Les 
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boxeurs ont été répartis en deux groupes : 40 sont des « stylistes » doués d’une bonne technique et 
esquivant les coups et 12 des « encaisseurs », à la boxe fruste. 

Dans le groupe des stylistes, la totalité des examens de la motricité, de la sensibilité, des paires 
crâniennes sont normaux. On ne retrouve ni syndrome extra-pyramidal, ni syndrome cérébelleux, ni 
détérioration intellectuelle. On note un nystagmus épuisable dans 4 cas et des troubles de la 
mémoire récente dans 9 cas, mais il est difficile de faire la part de ce qui revient à un faible niveau 
d’instruction  et à des difficultés linguistiques. Un seul boxeur a une atrophie corticale de moyenne 
importance (4,5%), encore a-t-il eu une fin de carrière difficile.  

Dans le groupe des 12 encaisseurs, on retrouve 4 syndromes parkinsoniens (7,6%), deux syndromes 
cérébelleux (3,8%), 4 détériorations intellectuelles avec troubles de la mémoire (7,6%) et 8 
atrophies cérébrales à des degrés divers (15%). 

A la relecture, dans un certain nombre de cas, on remarque une diminution des tubercules 
mamillaires, sans apparente corrélation avec des troubles mnésiques ainsi que l’apparition de zones 
de haut signal (ZHS) au niveau de la substance blanche en T2 qui, rappelons-le, sont considérées 
comme des découvertes d’origine vasculaire, banales après l’âge de 50 ans. 

Ce premier travail, capital, à la base des mesures préventives ultérieures, a permis de mettre en 
évidence dix facteurs de risques [3 à 5] :  

- Les uns sont liés au style du boxeur, les « encaisseurs », à la technique fruste, esquivant peu 
et recevant beaucoup de coups, sont particulièrement menacés.  

- D’autres sont liés à l’entraînement. Les entraînements trop durs sont dangereux. Ils sont 
parfois équivalents à de véritables combats. 

- D’autres sont liés au déroulement de la carrière : carrière trop longue d’une durée supérieure 
à 12 ans, reprise de l’activité pugilistique après arrêt plus ou moins prolongé, âge avancé, 
supérieur à 35 ans, disparités d’ordre physique ou technique entre deux boxeurs, boxeur 
« sonné » finissant le match sans tomber, combats trop durs les uns à la suite des autres, 
repos insuffisant entre les combats, boxeurs insuffisamment préparés physiquement ou 
techniquement, nombre élevé de combats dans le jeune âge, nombre élevé de défaites. 

Schématiquement, on peut distinguer deux populations : 

- l’une accumulant les facteurs de risque de lésions cérébrales ; 

- l’autre à faible risque de lésions cérébrales réunissant les boxeurs ayant une bonne technique, 
respectant le temps de repos nécessaire entre deux combats, assidus à l’entraînement, évitant les 
combats déséquilibrés et médicalement bien suivis. 

 On doit noter que les boxeurs ayant des lésions cérébrales ont boxé avant-guerre ou dans 
l’immédiat après-guerre, à une époque où la surveillance médicale était insuffisante, l’arbitrage 
assez laxiste et leur entourage parfois douteux. Parmi les boxeurs des décennies récentes, les lésions 
cérébrales sont beaucoup plus rares, ce qui se confirme aussi bien en traumatologie 
ophtalmologique  qu’orthopédique.  

La deuxième série, rétrospective aussi, porte sur 347 boxeurs : 81 amateurs et 266 professionnels. 
Elle s’accompagne du relais du scan RX (49 examens) par l’IRM à champ magnétique 10 puis 20 
fois plus élevé (aimants supra-conducteurs), à 1,5 puis 3T (298 examens) [7, 9]. Elle correspond à 
une modification du suivi médical des boxeurs qui est différente chez les professionnels et les 
amateurs, une IRM avec angioRM étant recommandée désormais annuellement après 30 ans chez 
les amateurs, avant 30 ans pour la première licence et annuellement après 30 ans chez les 
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professionnels, et recommandée après un knock-out sévère. Les résultats sont répartis en quatre 
classes selon que le boxeur est amateur ou professionnel, âgé de plus ou de moins de 30 ans, qu’il a 
subi une IRM ou un scan RX, qu’une anomalie a été découverte ou non. L’imputabilité traumatique 
est recherchée. Dans cette population où tout doit être normal, à priori, et sans anomalie 
neurochirurgicale puisque déclarée apte, 12 examens ont révélé des lésions suspectes à type de 
Zone à Haut Signal (ZHS) en pondération T2 dans la substance blanche. Quatre d’entre elles sont 
très probablement liées à la boxe, soit dans 1,35% des 298 IRM. De même, chez 27 porteurs, des 
anomalies de signal IRM se retrouvent au niveau des sinus de la face. Ces anomalies, ne 
correspondant ni à des fractures sinusiennes ou des os propres du nez, ni à une infection, sont dûes 
à la répétition du traumatisme des maxillaires. Malgré sa réputation de sport violent et d’athlètes à 
lésions cérébrales post-traumatiques, les anomalies imputables à la boxe sont rares [7]. L’absence 
de protocole IRM, en circonstance post-traumatique notemment, comme  d’examens neurologique 
et cognitif simultanés à l’examen, a gêné  l’interprétation de la statistique.  

Les troisième et quatrième séries correspondent à un protocole de recherche longitudinal 
nommé « Cerveau, Boxe, Avance en Age (CBAA) », encouragé par les Universités Pierre et 
Marie Curie Paris VI, Bordeaux II et Nancy, la Fédération Française de Boxe (FFB), l’Institut 
Nationale du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP), l’Association Internationale de 
Boxe Amateur (AIBA), le Comité National Olympique du Sport Français (CNOSF), l’Association 
Médecine Boxe (AMB). Les examens de neuro-imagerie se font au Centre Hospitalier National 
d’Ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts. Ce protocole comporte quatre objectifs ambitieux [7, 
8] : 1° Constituer une cohorte de  témoins volontaires, présumés sains, suivie de 1 à 10 ans, 
détectant des lésions post-traumatiques (ou supposées telles) et/ou dûes au vieillissement cérébral, 
dans une population « protégée » des facteurs de risques (suivi FFB-INSEP), respectant les critères 
d’inclusion (licence boxe FFB) et d’exclusion (absence d’accord parental, prothèse ou métal 
endocorporel contre-indiquant IRM) et accessibilité en urgence (8 athlètes après traumatismes) ; 2° 
objectif, établir une prévention par neuro-IRM moderne (1,5 puis 3T, Spectro IRM (SRM) et IRM 
en Tenseur de Diffusion (IRM TD) [9], 3° conduite d’une action pédagogique en faveur de l’IRM 
(IRM inoffensive vs Scan RX irradiant), 4° recherche neuro-physio-pathologique grâce à la 
coopération étroite entre le Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts (IRM) 
et le médecin de l’INSEP qui recueille les éléments de la carrière du boxeur : type de boxe, nombre 
de combats et de KO, entre autres. Le scanner RX, Général Electric Medical Systems-General 
Electric Health Care (GEMS-GEHC), dépistant un éventuel corps étranger ferro-magnétique inclus, 
à 16 détecteurs, 1,25 mm d’épaisseur reconstruits tous les 0,6mm, et stations 3D sont l’outil. Le 
Plan Neuro-Oculaire (PNO) sert l’exploration axiale, orthogonale au tronc cérébral (faisceau 
cortico-spinal) et perpendiculaire au plancher du IV° ventricule et le plan Commissuro-Mamillaire 
(Ca-Cm), frontal oblique, pour l’anatomie temporale hippocampique comparée D-G [9]. Les 
acquisitions IRM à 1,5 puis 3T, leur lecture exhaustive, SRM protonique et IRM TD avec neuro-
tractographie (du 09.06 au 07.10.08) et les 9 séquences « C.B.A.A. » recherchent le dommage 
cérébral, avec 3D du polygone de Willis, en 4 plans céphaliques (Tableau 1) [7, 8]. La grille de 
lecture anatomique et biométrique IRM, et scan RX, traque la lésion céphalique cicatricielle, 
optimisée à 3T et SRM (Tableau 2). Les anomalies, scan RX +/- et MRI +/-, corrélées à la carrière, 
sont décidées intuitivement comme imputables ou non à la  boxe et codées B+. L’étiquette « B+», 
incertaine mais non niable, suscite la vigilance du suivi ultérieur. Sont classés B+ : atrophie 
cérébelleuse et cicatrices d’hématome, étroitesse canalaire de cervicarthrose. Les résultats, difficiles 
à  systématiser, sont exposés dans les tableaux 1 et 2. Le protocole « CBAA », qui rassemble 76 
athlètes, montre que 11% des amateurs et 38% des professionnels ont des anomalies imputables à la 
boxe (atrophies, zones de Haut Signal T2 vasculaires, saignement méningé). 
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Par ailleurs, 30 athlètes normaux CBAA, auxquels s’ajoutent 30 enfants et 3 témoins, sont 
retenus pour biométrie in vivo des noyaux gris centraux, caudé, lenticulaire, rouge et corps 
mamillaires (120 mesures manuelles dans les 3 plans), comparée aux atlas post-mortem, et pour 
biométrie scan RX, cervicale (diamètres et surfaces du canal rachidien (CR) au 1/3 supérieur du 
corps vertébral, apophyse odontoïde, 31 en coronal T2, 22 en sagittal T1 et 67 en axial PNO, sujet 
nouveau en boxe [8]. 

Discussion 

La boxe ne se classe pas parmi les sports les plus dangereux. Ainsi, en 1987, l’alpinisme entraînait 
100 décès par an, soit 1 pour 600 pratiquants alors que la boxe n’en a provoqué que 7 en 65 ans 
pour des millions de boxeurs. D’autres sports comportent également plus de risques.   

 L’équitation ou le rugby, p.ex. recensent dix fois plus d’accidents, le vélo et le roller 4 fois plus et 
les sports d’hiver 2 fois plus. Aux USA,  les sports de combat, dont la boxe, sont absents du groupe 
des 10 premiers sports à risques (« Sports Injury Report », Australie, juillet 2003). 
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Tableau 1. Résumé des 514 bilans céphaliques de boxeurs en 4 séries, données cliniques et de 
carrières, en IRM et scan RX (1986-2009). Les rectangles correspondent à l’écart-type (sigma) 
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Le traumatisme crânien sévère (3/100 000) est dix fois moindre dans ces sports que dans le football 
américain (3/10 000) d’autant plus que la baisse des lésions graves et de la mortalité est majeure 
depuis le début des années 80,  grâce aux mesures de prévention [7].  

 

Ref. anonymisée 
du boxeur 

 

Age, KO : 1 ou 0, 
carrières amateur 
(BA), pro (BP), 
internationale (I) 

Nombre 
anomalies 
ou 
variantes 

 

Détail des anomalies (ou variantes de la normale) 
rencontrées  

41. O-A _ 4 5° ventricule de Varga. Hyper signal de la tige 
pituitaire. Tubercules mamillaires de faible volume 
relatif . Elargissement des sillons cérébelleux. 

35. G-F > 30A.   0 KO 

BA  +  BP (I) 

4 ZHS T2* (C.A.D.A.S.I.L). Adénome de 
l’hypophyse. Pan sinusite. 

19. D-J > 30A.   0 KO     
BA  +  BP (I) 

3 Anomalie de transition entre substances grise et 
blanche. Indice de Torg < 0,8. Atrophie du 
cervelet. 

49. DB-C _ 3 Asymétrie des ventricules. Variante du polygône 
de la base de l’encéphale.Vol. partiel du tronc 
cérébral en T2 

13. T-DG _ 3 Espaces de Virchow-Robin larges.  Variante du 
polygône de la base de l’encéphale, artère basilaire 
grêle.   Indice de Torg < 0,8. 

56. R-R > 30A.  1 KO 

BA  +  BP (I) 

2 ZHS T2 en temporal droit et occipital inférieur 
Gauche. Saignement méningé. 

75. A-M _ 4 Espaces de Virchow-Robin des Nyx Gris Centraux 
larges. Micro-adénome ? Hémorragie méningée et 
pétéchies. Elargissement des sillons cérébelleux. 
(3T) 

67. C-A > 30A.  1 KO 

BA  +  BP 

2 ZHS disséminées en T2* .Elargissement des sillons 
cérébelleux. (3T) 

 

Tableau 2. Protocole « CBAA » en IRM 3 Tesla, 8 athlètes à 2-4 anomalies IRM, carrières, 
anomalies (ou variantes)  
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Les lésions 

Les lésions aiguës  

Le règlement autorise quatre coups, portés à poings fermés, amortis par des gants. Ces coups sont 
au nombre de quatre : direct à impact linéaire, uppercut (décoché de bas en haut) à impact linéaire 
et circulaire et crochet circulaire à impact latéral. Ils sont différemment enchaînés, et doivent 
obligatoirement être portés au-dessus de la ceinture, sous peine de disqualification. Or, les lésions 
peuvent varier entre autres selon la nature des coups à impact linéaire ou circulaire. Le combat est 
gagné ou perdu soit au nombre de points attribués par les juges-arbitres, soit par arrêt de l’arbitre, 
d’où l’importance de son rôle ainsi que de celui de médecin du ring, soit par abandon (jet de 
l’éponge), soit par disqualification, soit par Knock-out (KO).  

Les traumatismes de la face 

Ils sont relativement fréquents. Sur 2400 réunions, en dix ans, on note dans les dossiers de la FFB : 
90 cas d’accidents traumatiques avec 76 fractures dont 47% atteignaient la face (31% le nez, 13% 
la face et 3% les dents). Les sinusites ne semblent pas plus fréquentes que dans la population 
générale des sportifs. Elles sont souvent asymptomatiques, inflammatoires, avec un hypersignal 
muqueux ou liquidien à l’IRM, sans fracture, ni infection, ni allergie. Aux Jeux Olympiques 
d’Athènes, chez les amateurs, en 2000, une étude de l’INSEP a recensé 448 cas de pathologie des 
sinus sur 23187 consultations otho-rhino-laryngologiques. Dans le protocole CBAA, le scan RX a 
décelé des lésions des sinus chez 13% des amateurs et 17% des professionnels. Quant aux lésions 
oculaires, hormis les plaies de l’arcade sourcilière, les hématomes et les érosions de la cornée par le 
frottement des gants, qui sont fréquentes, les lésions graves sont plus rares. Elles consistent 
essentiellement en cataractes traumatiques et décollements de rétine. En dix ans, sur 4000 examens 
faits chez 8000 boxeurs (FFB), on note : 13 décollements de rétine traités, 5 cataractes traitées et 5 
rétines « limites » surveillées, ces 23 lésions ayant conduit à un arrêt de la boxe. La situation n’est 
plus comparable à celle du milieu du XXè siècle où chez les professionnels américains non 
surveillés, on découvrait 58% de lésions sévères chez 74 professionnels. Concernant  les lésions 
sévères (angle, macula, cristallin et rétine périphérique), il n’existerait pas de différence entre les 
boxeurs et une population témoin, d’après une récente série italienne. A l’évidence, toute 
pathologie de la rétine ou du cristallin contre-indique la boxe. Un bilan ophtalmologique par un 
spécialiste est obligatoire chaque année. 

 Les  lésions cérébrales considérées comme mineures  

Le KO se définit par l’impossibilité pour le boxeur à terre de reprendre le combat au compte de dix 
secondes. Il résulte d’un double mécanisme « postural et cérébral » occasionné par la brusque 
rotation de la tête ou par son brusque rejet en arrière. Il se produit d’une part un ébranlement 
cérébral par collision du cortex contre la table interne de la voûte crânienne, d’autre part une 
sidération des appareils de l’équilibration vestibulaire (oreille interne), visuels (rétine périphérique) 
et proprioceptifs (muscles du cou) sous contrôle cérébelleux provoquant une interruption brutale du 
tonus postural. Ebranlement cérébral et perturbation du tonus  postural sont toujours associés mais 
en proportion variée, d’un KO à l’autre.  

Certains KO sont à prédominance posturale, véritable KO réflexe, la sidération des centres 
provoquant le dérobement des membres inférieurs. Ils surviendraient plutôt en début de combat 
lorsque le tonus des muscles du cou est maximum. L’examen neurologique est alors en règle 
normal. D’autres sont à prédominance cérébrale. L’examen neurologique du boxeur, plus ou moins 
obnubilé, peut alors être perturbé. Cette traumatologie se rencontre aussi dans les knock-down, dans 
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lesquels le boxeur à terre reprend le combat dans les dix secondes. Elle peut également se 
rencontrer lors d’entraînement particulièrement durs. 

La concussion ou commotion est un syndrome clinique caractérisé par une détérioration immédiate 
et transitoire de la fonction cérébrale, également observé dans d’autres sports comme le rugby et le 
football américain. Lors d’un congrès à Prague en 2004 ont été distinguées la concussion simple, 
correspondant à un traumatisme crânien dont les symptômes disparaissent en moins de 7 jours, et la 
concussion complexe correspondant à un traumatisme dont les symptômes persistent au-delà d’une 
semaine, notamment des troubles cognitifs, mais aussi une céphalée, des vertiges, des troubles 
visuels et auditifs, des troubles de la conscience, de l’humeur et de la coordination. Une IRM est 
alors recommandée. Une classification clinique a été proposée, fondée sur la perte de connaissance 
et la durée de l’amnésie post-traumatique : 

- Grade 1 : légère commotion sans perte de connaissance avec amnésie inférieure à 30 
minutes ; 

- Grade 2 : commotion modérée avec perte de conscience inférieure à 5 minutes ou amnésie 
de 30 minutes à 24 heures ; 

- Grade 3 : commotion sévère avec perte de conscience supérieure à 5 minutes et amnésie 
égale ou supérieure à 24 heures. 

Or, les études n’ont pas montré de corrélation évidente entre ces troubles et des anomalies 
anatomiques cérébrales en neuro-imagerie. 

Les lésions cérébrales  graves 

Elles succèdent à deux mécanismes, plus ou moins associés, provoqués par des accélérations et 
décélérations linéaires et surtout angulaires avec violentes rotations de la tête : 

- un écrasement  avec compression suivi de rétraction, le cerveau se comportant à l’intérieur de la 
boîte crânienne comme un passager sans ceinture, collé à son siège en cas d’accélération brutale 
puis projeté sur le pare-brise lorsque la voiture freine brutalement ; 

- des lésions axonales diffuses (LAD) de cisaillement-étirement-torsion (« shear-strain injury ») aux 
interfaces  de densité différente de la substance grise et de la substance blanche, des corps calleux et 
des limites sous-arachnoîdiennes. 

Au niveau de la substance blanche se produisent un étirement des tractus axonaux antéro-
postérieurs ou transversaux, des ruptures de  petits vaisseaux, de petites hémorragies et des 
pétéchies. 

Rappelons que les lésions graves sont au nombre de quatre : la contusion cérébrale, l’hématome 
intra cérébral, l’hématome sous dural, l’œdème cérébral [10]. La contusion cérébrale correspond à 
des lésions d’écrasement à l’impact avec ou sans contrecoup, à gradient de pression convergent 
vers le centre de gravité céphalique (front d’onde), provoquant des lésions multifocales [11]. La 
contusion intéresse la substance grise et la substance blanche avec leurs artérioles, capillaires et 
veinules constituant presque toujours un ou plusieurs foyers nécrotiques et oedémateux. 
L’hématome intra cérébral succède à une hémorragie plus importante à l’origine d’un hématome 
intra parenchymateux compressif. L’hématome sous-dural, situé entre la convexité externe du 
cerveau et la face interne de la dure-mère, provient de la déchirure ou de l’arrachement d’une veine 
qui passe en pont de la convexité cérébrale aux sinus veineux duraux. L’hématome extra-dural, 
situé entre la dure-mère et la voûte crânienne, succède à une plaie de l’artère méningée moyenne ou 
de l’une de ses branches. Quant à l’œdème cérébral, conséquence des lésions précédemment 
décrites, il majore les troubles de la conscience et le risque d’engagement  cérébral. IRM et scan 
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RX font rapidement le diagnostic de ces lésions cérébrales apparues pendant le combat ou après un 
intervalle libre plus ou moins long, diagnostic aidé par l’évolution du signal IRM du sang avec le 
temps. Ces lésions nécessitent une hospitalisation en milieu neurochirurgical. 

Les lésions chroniques 

L’encéphalopathie chronique post-traumatique des boxeurs a été décrite pour la première fois par 
Martland en 1928, puis par Jedlinski en 1971 sous le terme d’encéphalopathie pugilistique. Elle 
associe de façon variable une détérioration intellectuelle avec troubles de la mémoire pouvant aller 
jusqu’à la démence, un syndrome extra-pyramidal, des troubles de l’équilibre en rapport avec un 
syndrome cérébelleux et/ou vestibulaire, des troubles de la coordination motrice. Les études faites 
chez des boxeurs professionnels permettent de faire la relation entre les différents facteurs de risque 
déjà évoqués et cette encéphalopathie : répétition des traumatismes plus ou moins sévères, absence 
de repos entre les combats, trop grand nombre de combats par année, carrière trop longue. A l’arrêt 
de la carrière, l’examen neurologique est le plus souvent normal. 

Qu’en est-il en neuro-imagerie ? Aucun signe de l’encéphalopathie traumatique chronique 
pugilistique ne paraît pathognomonique. Elle ressemble à d’autres encéphalopathies dégénératives 
non traumatiques.  Le constat dominant est celui  d’une atrophie  cérébrale et/ou cérébelleuse et des 
ZHS, morphologiques. La puissance IRM augmentant, avec une disparité de 1 à 20 dans les 
performances neuro-anatomiques et chimiques, la frontière entre le normal et le pathologique 
s’estompe, ce qui rend toute conclusion hasardeuse.  

S’agit-il d’un vieillissement cérébral normal ou accéléré ou d’un état pré-démentiel  ?  8 des 52 
boxeurs de la première série (15%), parmi les boxeurs « encaisseurs », ont des signes d’atrophies 
cortico-sous-corticales et cérébelleuses et des ZHS en pondération T2 qui les rapprochent du 
vieillissement encéphalique « normal » se signalant par une réduction volumétrique  globale et/ou 
segmentaire, cérébrale et/ou cérébelleuse, mesurable directement (3D IRM isolant le volume du 
liquide céphalo-rachidien) ou indirectement, par l’élargissement relatif des espaces sous-
arachnoïdiens de la convexité et de la base et/ou du volume ventriculaire. Cette atrophie n’est ni 
corrélée à l’âge, car à fonction supérieure identique, un « vieux cerveau à 50 ans » est aussi 
imprévisible qu’un « jeune cerveau à 90 ans », ni corrélée une détérioration intellectuelle (Minimal 
Mental Test), à l’exception du circuit mnésique. L’atrophie macroscopique reflète dégénérescence 
Wallérienne, démyélinisation, cavitation et gliose. D’éventuels dépôts d’hémosidérine 
correspondent à l’IRM du cerveau âgé (« ageing ») normal. L’atrophie du cortex gris élargit  les 
sillons de la convexité et les citernes de la base et augmente les espaces liquidiens sous-
arachnoïdiens. Ils se poursuivent dans la substance blanche en élargissant de plus de 1 mm les 
espaces sous-arachnoïdiens péri-vasculaires de Virchow-Robin (EVR), pénétrations corticale et 
radiaire des artères dans la substance blanche. Des très « haut signal » en T2, habituellement 
supérieurs à 1mm de calibre, ont été rattachés à la boxe ou à l’alcoolisme. Il en va de même pour 
l’élargissement ventriculaire (atrophie corticale et sous-corticale), sus et/ou sous-tentorielle globale 
ou partielle (cornes frontales ou temporales, noyaux des tubercules mamillaires du circuit 
mnésique, sillons cérébelleux, p.ex.). Ainsi, des EVR visibles sur coupes IRM donnent-ils l’aspect 
« criblé » des noyaux gris centraux par coupe orthogonale à la direction du vaisseau, accompagnant 
plus une hypertension artérielle que l’âge élevé. La substance grise des noyaux gris a un signal 
différent de celle du cortex car elle contient du Fer. Il en résulte un hyposignal en SEpT2 
classiques. Les séquences rapides étant peu sensibles à la susceptibilité magnétique. Cet hyposignal 
relatif est reconnu dès 25 ans, dans le pallidum (où le fer augmente avec l’âge, comme dans le 
putamen), dans le noyau rouge et le Locus Niger, voire les noyaux dentelés. Le Cavum du Septum 
Pellucidum (C.S.P) ou 5° ventricule de la cloison (de Varga) a été reconnu par scan RX de routine 
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dès les années 1970 comme dysembryoplasique et sans incidence clinique, chez 0,7 % à 37 % de la 
population. Dans la substance blanche, les ZHS en T2, « Unidentified Bright Objects, UBO » non 
modifiées par le Gadolinium IV, bien que compétence-dépendante , optimisées à 3 Tesla, sont 
banales dès 55-65 ans. Réduction de la myéline et augmentation de la concentration en H2O extra-
cellulaire et petits infarctus en topographie vasculaire les expliquent. En péri-ventriculaire (cornes 
frontales, ventricules latéraux, carrefours), elles traduisent une résorption du Liquide Cérébro-
Spinal. En profondeur, les fibres en U étant respectées, celles des centres semi-ovales et corona 
radiata sont plus liées à l’âge et aux facteurs de risque vasculaire. Là encore, les frontières du 
vieillissement, d’une encéphalopathie inflammatoire ou vasculaire  et post-traumatique, ne sont pas 
claires. Notons que les marqueurs enzymatiques cérébraux, élevés après combat difficile, par 
lésions astrocytaires ou de la barrière hémato encéphalique, évoqués en boxe dans les années 90  ne 
sont pas spécifiques [7]. Plus tard arriveront à maturité de larges cohortes.  

Le tableau clinique observé dans les encéphalopathies post-traumatiques chroniques des boxeurs 
avec atrophie IRM fait également évoquer les encéphalopathies dégénératives de la maladie de 
Parkinson ou d’Alzheimer. L’IRM dans la maladie de Parkinson, isole des dépôts métaboliques 
en hyposignal (noir) en T2 dans les noyaux gris centraux avec atrophie corticale multi-systématisée, 
diffèrente de celle du syndrôme parkinsonien. L’IRM comparée de 3 parkinsoniens boxeurs avec 6 
parkinsoniens non-boxeurs, avait montré une réduction du pic de N-Acetyl-Aspartate (NAA) du 
putamen et du pallidum, faisant supposer un syndrome extra-pyramidal. Aujourd’hui, la SRM 
s’affine à 3T. La démence fronto-pariétale a une atrophie systématisée. La maladie d’Alzheimer, 
première démence chez les personnes âgées (800 000 en France), « diagnostic probabiliste croisant 
critères d’exclusion, bilan neuro-psychologique et résultat IRM » [12] comporte une atrophie 
cingulaire et hippocampique (décelable en biométrie IRM) suivie de celle des cortex associatifs 
(frontal et temporo-pariétal) associée à des troubles sévères des tests neuropsychologiques. Notons 
que  l’enquête CBAA n’a pas décelé une seule dilatation de corne temporale, pourtant 
systématiquement recherchée (incidence frontale oblique commissuro-mamillaire). Plaques 
amyloïdes interneuronales et agrégats protéiques tau comme dégénérescence neurofibrillaire intra-
neuronale restent les cibles des travaux IRM de champs magnétiques élevés [13]. Dosage de 
l’apolipoprotéine E allèle epsilon 4, élévation post-traumatique temporaire des marqueurs neuro-
gliaux restent explorés, dans l’attente du marqueur spécifique.  

La prévention 

Les mesures préventives découlent des facteurs de risque bien mis en évidence au cours de la 
première étude. Elles portent sur l’organisation des combats, le rôle de l’arbitre et du médecin du 
ring, et l’application du règlement. 

L’organisation des combats comporte 

- l’établissement de catégories selon le poids car on sait que la force des coups de poing augmente 
en fonction du poids des boxeurs ; 

- le port obligatoire de protège-dents, de coquille et d’un casque, lui-même obligatoire en 
compétition pour les boxeurs amateurs et à l’entraînement pour les professionnels ; 

- le nombre et la durée des reprises : 3 reprises de 3 minutes pour les amateurs, 10 reprises de 3 
minutes pour les professionnels dans les compétitions en France, 12 et non plus 15 reprises dans les 
combats internationaux ; 
- une nouvelle méthode d’appréciation des combats chez les amateurs par le décompte et la 
précision des coups ou « scoring machine » (1992), privilégiant le nombre et la qualité des touches, 
les coups nets remplaçant les corps à corps violents du passé et la recherche du KO ; 
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- l’obligation de temps de repos signifiant l’interdiction de boxer et de mettre les gants à la salle 
d’entraînement : 5 jours pleins entre deux combats, exception faite pour les compétitions 
internationales, 20 jours pleins pour les professionnels et 10 j. pour les amateurs après arrêt de 
l’arbitre ou abandon, 28 j. pleins après KO ou défaite avant la limite, 84 jours après deux KO ou 
défaites avant la limite en 3 mois. 

Le rôle des arbitres, secouristes brevetés et directeurs « cliniques » du match, et celui des 
médecins du ring sont primordiaux 

L’arbitre est le « troisième acteur dans le carré de lumière ». Il doit allier sens clinique, rigueur et 
esprit de décision. Il doit apprécier, à son comportement, à la vacuité et à l’égarement éventuels de 
son regard, si un boxeur est sévèrement touché et « ne défend plus ses chances ». Il doit savoir 
arrêter le combat s’il le juge inégal. Dès que le boxeur est  à terre, il compte distinctement les 
secondes en les montrant avec les doigts. Au compte de 8, à doigts bien visibles, il décide de laisser 
poursuivre ou non le combat,  le boxeur étant debout ou non, pour éviter l’accident. De même, le 
médecin qui constate les blessures peut arrêter le combat. 

L’application du règlement fédéral  de la Fédération Française de Boxe (FFB) 

Elle organise l’accès à la pratique, l’organisation, le contrôle, la sécurité, l’encadrement, et aussi 
l’enseignement des arbitres. Elle est établie dans le respect des règlements internationaux, du secret 
médical et de la législation nationale (loi 99.223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé 
des sportifs), de la lutte contre le dopage (arrêté du 28 avril 2000) et de la Commission Nationale 
Médicale (CNM).  

Le certificat médical de non contre-indication pour obtenir une licence de boxe est rédigé en 
fonction de l’arrêté du 11 février 2004 pris en application du décret 2004-120 du 6 février 2004 
relatif aux examens médicaux obligatoires des licenciés inscrits sur liste de sportifs de haut niveau. 
Les contre indications générales au sport s’appliquent à la boxe, notamment : épilepsie, antécédents 
de lésion cérébrale, troubles de la coordination motrice, de l’équilibre, du tonus musculaire, 
troubles psychiques, asthme et diabète étant laissé à l’appréciation du médecin ou de la 
Commission Médicale Nationale. Il existe des contre-indications ophtalmologiques absolues : 
chirurgie intra-oculaire et réfractive, amblyopie (acuité inférieure à trois dixièmes après correction), 
myopie supérieure à 3,5 dioptries  

Le certificat d’aptitude physique doit être renouvelé à chaque saison sportive, si possible par un 
médecin du sport et par un ophtalmologiste spécialiste. Les examens portent sur la sphère 
neurologique et les appareils cardio-vasculaire, respiratoire et ostéo-articulaire (stature, mains). 
Pour les boxeurs amateurs, une IRM cérébrale annuelle (idéalement IRM 3 T et SRM) est 
obligatoire après 30 ans, lors du renouvellement de la licence. Pour les boxeurs professionnels, une 
IRM est obligatoire pour l’obtention de la première licence avant 30 ans et annuellement après 30 
ans. Une IRM peut être indiquée par le médecin de ring, en cas de combat particulièrement dur ou 
de KO sévère. Pour les combats internationaux, une IRM de moins d’un an est exigée, ainsi qu’une 
sérologie VIH et Hépatite C. Pour la boxe éducative et de loisir, seul un examen clinique avec bilan 
neuro-cognitif et mnésique  est nécessaire.  

Les comparaisons des Jeux Olympiques (1980-2004) et des championnats du monde (1999-2004) 
chez 4000 boxeurs amateurs environ, démontrent  l’efficacité de la prévention : réduction des KO et 
concussions de 11% à 0 %,  des arrêts de l’arbitre ou abandons par jet d’éponge de 6% (1980) à 0 
% (2004), des blessures faciales de 12.2 % (1980) à 1,5 % (2004). Mais le suivi des boxeurs montre 
que les accidents surviennent une fois sur deux à l’entraînement souvent apparenté à un véritable 
combat où le « sparring-partner » est malmené. 
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Conclusions suivies de réflexions à propos de la commotion 

La première étude en neuroradiologie par IRM, qui s’est déroulée de 1986 à 1988, a concerné des 
boxeurs ayant effectué leur carrière à une époque, entre les deux guerres et immédiatement après 
1945, où la surveillance médicale était insuffisante, voire inexistante, l’arbitrage laxiste au plan de 
la sécurité, et l’environnement parfois déplorable. Ils cumulaient ainsi tous les facteurs de risque 
cérébraux. Sous l’action des fédérations, notamment de la Fédération Française de Boxe, une 
modification des règlements associée à une implication accrue des arbitres et des médecins du ring, 
et la mise en œuvre d’une surveillance médicale clinique, ophtalmologique et neurologique par 
IRM dans des circonstances précises, ont abouti progressivement à une très nette diminution des 
lésions et des séquelles observées.  

Il persiste actuellement deux questions : la persistance de séances d’entraînement parfois trop 
dures où la surveillance médicale ne peut être mise en œuvre et une exploitation de certains boxeurs 
professionnels, victime d’un véritable « boxing business », qui enchaînent des combats beaucoup 
trop rapprochés, au quatre coins de l’Europe, multipliant ainsi les facteurs de risque cérébraux. 

Cinq propositions (devenant sept : cf infra) se dessinent pour les responsables sportifs français : 

 - insister  sur la surveillance de l’entraînement, chez les amateurs et les professionnels ; 
 - proposer aux professionnels un modèle de suivi proche de celui des amateurs ; 

 - développer des tests cognitifs standardisés et allégés, avant et après match, mesurant 
l’amnésie et la désorientation post-concussion ; 
 - promouvoir une meilleure accessibilité de l’examen d’IRM après Knock-Out ;  

- encourager et amplifier la recherche IRM et la constitution de cohortes élargies, avec 
l’espoir d’une meilleure connaissance de la substance blanche et des tractus neuronaux grâce à 
l’élévation de puissance des champs magnétiques.  Rappelons qu’après un gain de x 3,8 (de 1,5 à 
3T) puis de x 2,8 (de 3 à 7T), où on découvre les cellules du cortex entorhinal, l’objectif de Neuro-
spin  est de 17,1 T en 2013 [13] ; 

- contrôler les acteurs du « Boxing Business » qui exploitent les boxeurs professionnels.  

Les considérations sur la boxe professionnelle et ses éventuels dangers ne doivent pas faire oublier 
l’innocuité et l’intérêt de la boxe éducative et de loisir sur lesquels il convient d’insister. 

 Planche : exemples de lésions céphaliques rencontrées en IRM  
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Légendes. En haut à gauche,  IRM (3T) axiale : fine lame d’hématome sous-arachnoïdien temporo-
pariétal droit en haut signal (blanc), chez un professionnel de 30 ans, 72 kg, 176 cm, amateur à 84 
combats (4 victoires) et professionnel à 12 combats (5 victoires). 5° jour après un combat dificile, 
examen neurologique = photophobie isolée. Arrêt 1 An. I.R.M. à 6 mois normale.  

En haut au milieu, IRM (3T) axiale, petite lame d’hématome sous-arachnoïdien para-médian droit 
contre l’apophyse crista-galli en haut signal (blanc), chez un professionnel de 30 ans, 77kg 175cm, 
amateur à 80 combats (76 victoires) et professionnel à 28 combats (1 défaite). Au 10° jour après un 
combat très difficile, examen neurologique nl mais arrêt 28 jours. Contrôle 3 j. après, normal. 
Depuis, 2 combats et 1 Championnat d’ Europe.  

En haut et à droite, IRM faciale en plan coronal antérieur (à  G.) et axial (à DR.), le sinus maxillaire 
droit comporte un haut signal (blanc) à topographie en « cadre » d’hyperplasie muqueuse 
inflammatoire, avec épaississement des muqueuses des cornets moyens et inférieurs du nez. 

En bas à gauche, IRM (3T) en plan coronal postérieur, signes d’atrophie modérée du cortex des 
hémisphères cerebelleux, avec élargissement  des espaces sous-arachnoïdiens et des sillons. 

En bas au milieu, IRM (3T) axiale, Zônes de Haut Signal en pondération T2 (ZHS T2) à 
topographie vasculaire des deux centres semi-ovales, chez une championne du Monde IBF, 30 ans, 
55 kg, 158 cm (« mouche »), amateur à 76 combats (60 victoires), professionnelle à 20 combats (13 
victoires). En bas et à droite, la SRM du même athlète, démontrant la normalité des pics de la 
choline et du NAA, confirme la nature vasculaire des lésions et élimine une leuco-encéphalopathie 
inflammatoire de type SEP.  

 

.En matière de commotion cérébrale 3 conclusions s’imposent dans ce colloque. 

1.  En boxe, la physiopathologie est « contrainte » par le règlement et l’arbitrage modernes, 
source de prévention. Catégories, coups autorisés, gants, casque, durée du combat, compétence 
clinique de l’arbitre, arrêts de combats, IRM et repos obligatoires etc.… sont autant de facteurs 
limitant l’intensité du traumatisme.  Si 9 G peuvent correspondre à l’accélération d’un « direct », 
une valeur 10 fois supérieure est celle de l’impact frontal d’un joueur de football américain stoppé 
en pleine course. C’est ainsi que le neurochirurgien américain (Phillips, 2010) rapporte que (Thèse 
Julien), en charge du suivi des boxeurs, il n’a pas hospitalisé « un seul boxeur amateur dans son 
service de neurochirurgie, en  20 ans, à Beaumont hospital ».Ainsi s’explique la faible fréquence 
lésionnelle IRM (à peine 5%), de nos séries.  

2. Dans nos cohortes longitudinales, hélas interrompues, il n’est pas possible de déceler une 
accélération particulière du vieillissement cérébral ou d’encéphalopathie dégénérative 
précoce, cela contrairement au passé des boxeurs professionnels. Objets d’une attention 
bibliographique particulière en IRM nord américaine à propos de commotion, donc axée football 
américain et rugby, en très courtes séries (étudiants de campus), corrélant surtout neuro-
psychologie et IRM(f), mais jamais les antécédents sportifs précis, en haut champs systématiques 
(3T minimum) ni SRM. Les corrélations post-mortem de joueurs de football vieillissant, en matière 
de taupathies, manquent aussi de corrélation sportive.  

3. Poursuivre la recherche in vivo, en IRM à haut champ (3Tesla minimum à 7Tesla) 
s’impose. La neuro-psychologie est évidemment importante, comme nous l’avons écrit dans nos 
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premières propositions et, bien sûr, repris dans le dernier texte de recommandations. Mais il ne faut 
jamais oublier l’anatomie, ni descriptive, ni fonctionnelle qu’offre l’outil IRM moderne. Dans le 
même temps, il lève le moindre doute neuro-pathologique intra-cranien, voire facial, et constitue, 
avec la neuro-psychologie avancée, le versant actualisé de la méthode anatomo-clinique inventée au 
19) s. Plusieurs conditions, excellence des matériels IRM, IRM(f) et SRM à haut champs, cohortes 
longitudinales de sportifs volontaires asociés, le plus longtemps possible (cf surveillance à distance 
et détection de signes précoces d’encéphalopathie dégénérative…) expliquent le côut élevé de tels 
protocoles hors institut. 

Les résultats précédents pourraient orienter utilement une recherche sur « l’invisible » de la 
commotion cérébrale : la formation réticulée activatrice du tronc cérébral. Cette perte de 
connaissance transitoire & résolutive avec perte du tonus postural en 3 grades, secondairement 
céphalées, vertiges, nausées, troubles visuo-auditifs, de la coordination, de la cognition et de 
l’humeur (proches de l’ex-« syndrôme des traumatisés cranio-cérébraux par AVP ») imposant le 
repos prolongé, survient, en boxe, surtout après un crochet avec rotation et accélération angulaire 
du « KO ». Or, une compression des artères vertébrales intra-canalaires, provoquée par une 
violente rotation cervicale, expliquerait l’ischémie transitoire du système vertébro-basilaire et 
de la fine vascularisation artérielle et veineuse du tronc cérébral et de la réticulée.Emettre une 
hypothèse en fin de texte n’est pas classique : ainsi vient le choix de simple citation de trois 
ouvrages-clés contribuant à une telle réflexion prospective. 

1. MAGOUN H.W. Le cerveau éveillé. Presses Universitaires de France, Paris, 1960 

2. FITZGERALD M.J.T., FOLAN-CURRAN J. Clinical neuroanatomy and related neuroscience. 
4° Ed., W.B. Saunders, Edinburgh, London, 2008 

3. DUVERNOY H. Human brain stem vessels. 2° Ed., Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1999 

 

Communiqué de l’Académie Nationale de Médecine, en conclusion de sa séance  

du 5 octobre 2010 

par Roger Henrion et Emmanuel Alain Cabanis 

membres de l’Académie Nationale de Médecine 

 

« L’Académie nationale de médecine, lors d’une séance dédiée spécifiquement aux traumatismes 
sportifs et à leur prévention, qui s’est déroulée le 5 octobre 2010, a rappelé que des études cliniques 
longitudinales couplées à la neuro-imagerie, avaient été entreprises en France, dès 1986, chez les 
boxeurs amateurs et professionnels ayant subi un traumatisme crânien, afin de déterminer la nature 
des lésions observées, aigues ou chroniques, qu’elles soient considérées comme bénignes ou 
graves, et leur origine. 

Après avoir insisté sur la mise en évidence d’un certain nombre de facteurs de gravité dans la 
survenue d’éventuelles séquelles, comme  sur l’efficacité de la prévention mise en œuvre au fil du 
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temps par la Fédération Française de Boxe, portant tant sur l’organisation des combats, le rôle des 
arbitres, que sur l’application du règlement fédéral précisant la surveillance médicale de plus en 
plus attentive des boxeurs, l’Académie Nationale de Médecine a émis des recommandations qui 
pourraient s’appliquer à d’autres sports où les contacts sont fréquents et rudes. 

 

L’Académie Nationale de Médecine a insisté notamment sur les sept points ci-dessous : 

 

1. La qualité du certificat médical de non contre-indication pour obtenir une licence de boxe 
amateur ou professionnelle, rédigé selon la réglementation en vigueur depuis 2004 : même si 
l’obtention d’une licence n’est pas en jeu, le certificat d’aptitude doit être correctement établi. 

& 
2. La surveillance des séances d’entraînement parfois plus dures qu’un véritable combat, les 
boxeurs ne bénéficiant pas alors des mesures de précaution prises lors des combats, s’impose. 

& 
3. L’intérêt de tests cognitifs standardisés et allégés, faisant apprécier, après match, une 
éventuelle amnésie et/ou une désorientation temporo-spatiale, à la suite d’un knock-out, d’une 
défaite avant la limite ou d’une commotion cérébrale. 

& 
4. Le respect de l’obligation d’une phase de repos parfaitement codifiée, d’une part entre 
deux combats successifs, d’autre part après knock-out ou défaite avant la limite (28 jours 
pleins), éviterait à certains boxeurs, mal entourés ou mal conseillés, d’enchaîner des combats 
trop durs ou trop rapprochés mettant leur avenir en danger. 

& 
5. L’avantage d’une meilleure accessibilité à l’examen IRM après knock-out ou suspicion de 
lésion cérébrale est reconnu. 

& 
6. L’intérêt d’encourager et amplifier la recherche IRM, avec constitution de cohortes 
élargies, fait espérer une meilleure connaissance de la substance blanche et des tractus 
neuronaux, avec l’élévation de puissance des champs magnétiques. 

& 
7. Par ailleurs, l’Académie souligne que les éventuels dangers de la boxe professionnelle ne 
doivent pas faire méconnaître l’innocuité et l’intérêt de la boxe éducative ou de loisir, sur 
lesquelles il convient d’insister. 
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Syndrome post-commotionnel et complications tardives 

Docteur Jean-François CHERMANN 
 

Je vais consacrer ma présentation d’une part aux études in vivo, basées sur l’étude d’une population 
à un instant T (réalisation d’IRM, de tests neuropsychologiques, biologiques, analyse de cas 
cliniques, de résultats à des questionnaires) et d’autre part, aux études post-mortem. 

1. Etudes in vivo 

En 1997, Jordan a fait passer des tests neuropsychologiques à 30 boxeurs professionnels. Il a aussi 
procédé au typage de l’apolipoprotéine E et a établi un lien entre le risque de développer des 
troubles cognitifs à long terme et l’homozygotie epsilon 4. 

Une autre étude, menée en Suède, montre que des boxeurs amateurs qui ont reçu des coups à la tête 
et qui subissent une ponction lombaire après un match voient certains de leurs marqueurs 
augmenter, comme la molécule GFAP et la protéine des neurofilaments. Dans certains cas, la 
détection anormale de ces protéines peut persister jusqu’à trois mois après le combat. 

Toutefois, les études réalisées chez les boxeurs amateurs ne permettent pas d’apporter de preuve de 
troubles cognitifs à long terme comme pour les boxeurs professionnels.  

En 2004, le British Journal of Sports Medicine fait état d’un « punch drunk » chez un jockey de 50 
ans qui avait consulté un neurologue pour des troubles de la mémoire isolés. Il avait reçu plus de 10 
commotions cérébrales dans sa carrière en rapport avec  des chutes de cheval. Aucune autre 
anomalie clinique syndrome parkinsonien ou cérébelleux n’avait été rapporté et l’imagerie 
cérébrale n’était pas pathologique non plus.  

Enfin aucun examen anatomo-pathologique n’a été rapporté ni de ponction lombaire avec dosage 
protéique. La question qui se pose est de savoir si ces troubles mnésiques authentifiés chez ce jeune 
jockey retraité peuvent être imputables aux commotions répétées puisque les auteurs n’ont pu 
apporter la preuve par l’anatomopathologie. 

Un cas similaire a été décrit par des Japonais à propos d’un karatéka de 39 ans présentant une ataxie 
cérébelleuse, une épilepsie, des troubles de la mémoire. Mais dans ce cas le scanner avait mis en 
évidence  une atrophie cérébrale avec une dilatation ventriculaire. Il avait souffert de nombreuses 
commotions mais aucun examen anatomo-pathologique n’a ici aussi été réalisé.  

Dans le football, le risque de troubles cognitifs à long terme semble plus élevé chez les joueurs des 
lignes ¨arrière¨ du fait de la réalisation de nombreuses têtes sur des ballons aux longues trajectoires 
(action de dégagement du gardien et réception avec la tête de l’arrière du camp opposé). Dans une 
étude de 2012, au-delà de 1 320 têtes par an dans un groupe de footballeurs, les IRM révèlent un 
taux d’anomalies supérieur de 20 % (hypersignaux punctiformes témoignant de microtraumatismes 
répétés) par rapport à la population témoin ainsi que des troubles cognitifs (touchant la mémoire 
visuelle et la rapidité d'exécution lors des tests neuropsychologiques). 
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En 2005, une étude ayant consisté à adresser un questionnaire aux anciens joueurs de football 
américain a été réalisée: 17% des 2 500 retraités sportifs interrogés présentaient des troubles 
cognitifs et 1,3% était atteint par la maladie d’Alzheimer.  

 

Encéphalopathie chronique post-traumatique  

Ce chiffre était nettement supérieur à la population d’âge comparable et semblait très sous-évalué, 
les patients ayant simplement répondu au questionnaire sans avoir été examinés ou testés. L’étude 
avait alors conclu également qu’au-delà de trois commotions cérébrales, les risques de troubles 
cognitifs à long terme étaient accrus. 

Depuis 2000, plus de 20 études ont montré qu’il existe chez les boxeurs un haut risque de 
développer un déficit en hormone de croissance. Les facteurs de risques dépendraient du nombre de 
combats, de la longueur de la carrière et du nombre de KO. Ces risques sont encore plus importants 
chez l’enfant, dont l’immaturité cérébrale augmente le risque de déficit hypophysaire. C’est 
pourquoi, il est préconisé que tout  enfant victime d’une commotion devra être suivi (courbe de 
taille et de poids tous les 6 mois) et bénéficier d’un bilan hormonal au moindre doute.  

Un jeune footballeur de 14 ans ayant subi trois commotions cérébrales en trois mois a d’ailleurs 
développé une insuffisance antéhypophysaire probablement en rapport avec la répétition de ces 
commotions car aucune autre cause n’a pu être isolée pour l’expliquer. 

Martland est le premier à s’être intéressé aux complications neurologiques de la boxe et ce dès 1928 
dans sa publication maintenant devenue célèbre, il relate le cas de ce champion du monde 
commotionné deus jours avant son championnat du monde au cours d’un entraînement avec son 
sparring-partner. Il explique notamment que le boxeur développa une amnésie antérograde de plus 
de deux jours et ne retrouva sa mémoire qu’au moment du septième round au cours du championnat 
du monde. Jusqu’à ce moment là on aurait pu dire qu’il poursuivit son combat comme un automate 
et il réussit néanmoins à vaincre Jack Dempsey. Ce boxeur, Gene Tunney devint champion du 
monde et décida après ce combat de ne plus jamais combattre tant il avait conscience qu’il allait y 
laisser sa santé.  
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Ce témoignage est assez extraordinaire surtout à cette époque ou aucun scientifique hormis 
Martland n’avait conscience de la problématique.  Celui-ci remarque également que les boxeurs 
jeunes qui enchaînent plusieurs KO manifestent une démarche qui ressemble à un état d’ébriété 
qu’il dénomme « punch drunk ». La communauté médicale réfute l’idée de l’imputabilité des KO 
dans la pathologie neurologique et considère dans son ensemble qu’il faut plutôt rechercher du côté 
des conséquences de l’encéphalite léthargique (à l’époque très en vogue du fait de la grippe 
espagnole) à l’origine de syndrome parkinsoniens. Les hypothèses de Martland seront confirmées 
bien plus tard avec l’apparition du concept de « démence pugilistique » en 1937.  

Sur le plan clinique, la démence pugilistique se caractérise d’abord par des troubles attentionnels, 
des troubles de l’humeur, des céphalées, puis des troubles du jugement, du comportement, et enfin 
par le syndrome parkinsonien. Il semblerait qu’environ 20 % des boxeurs professionnels souffrent 
de séquelles neuropsychologiques. Les facteurs de risque sont les suivants : une pratique prolongée, 
un âge supérieur à 28 ans de la retraite, des KO nombreux, des tactiques d’évitement défaillantes et 
un entraînement avec des sparring partner « durs ». 

La notion d’encéphalopathie post-traumatique a vu le jour en 1996 pour remplacer le terme de 
démence pugilistique car les scientifiques ont pris conscience que la boxe n’était pas le seul sport 
concerné et qu’il fallait aussi évoquer le football américain, le hockey sur glace, le catch etc... 

2. Etudes post-mortem 

En 1999, Geddes et ses collaborateurs ont constaté que les dépôts de protéines Tau sont plus élevés 
dans le cerveau de sujets décédés ayant subi des traumatismes crâniens légers à répétition comparés 
aux  témoins. Dans cette étude, il décrit les cas de boxeurs, d’un joueur de football, d’un épileptique 
faisant des crises quotidiennes avec traumatismes crâniens répétés. Dans cette étude il explique bien 
que des dépôts de protéines Tau peuvent exister de manière physiologique notamment dans le 
cortex entorhinal mais chez tous les sportifs étudiés, les résultats ont été sans aucune équivoque : 
les dégénérescences neurofibrillaires étaient présentes dans de nombreuses régions du cerveau 
(notamment au niveau des cortex associatifs) et constituait bien un stigmate neuropathologique et 
non un artéfact.  

 

Désagrégation de la protéine Tau 
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Aucun dépôt de protéine béta-amyloïde ne fut constaté dans les cerveaux des sujets jeunes laissant 
entendre que le principal processus neuropathologique est bien en rapport avec la modification de 
l’état tridimensionnel à l’endroit de la protéine Tau avec comme conséquence majeure la formation 
de « buisson » (ou tangle en anglais) dans la cellule neuronale avant d’entraîner sa destruction. Les 
témoins autopsiés (tous décédés autour de 20 ans) étaient des militaires (GI morts sur le champ de 
bataille pour certains) et ne présentaient pas de DNF. D’autres études sont allées dans le même sens 
et nous pouvons, par conséquent, en déduire que l’encéphalopathie chronique post-traumatique 
appartient à la famille des taupathies. 

Cette conclusion est renforcée par les résultats d’une étude parue dans le New England Journal of 
Medicine en 2010, selon laquelle la répétition de traumatismes crâniens légers provoquerait une 
taupathie (maladie résultant du dépôt de protéine Tau) et non une maladie d’Alzheimer. 

Le Sports Legacy Institute (SLI) est une structure créé par un joueur de Catch Jeff Nowinski avec la 
collaboration de l’Université de Boston. Le SLI rassemble plus de 300 athlètes de haut niveau qui 
ont décidé de léguer, après leur mort, leur cerveau à la science pour que l’on étudie les risques des 
commotions répétées sur le cerveau. Grâce au SLI, il a été possible de collecter très vite des 
cerveaux de sujets décédés précocement, joueurs de football américains, hockeyeurs sur glace et 
catcheurs notamment.  Une correspondance anatomo-clinique a été élaboré par l’équipe d’Hélène 
Mac Kee : la localisation des dépôts de protéines Tau dans certaines structures des cerveaux étudiés 
a permis de comprendre pourquoi il existait  des troubles émotionnels (système limbique), de la 
mémoire (hippocampe), un syndrome parkinsonien (substance noire), etc…  

 

Dépôts de protéine Tau : de la physiologie à la pathologie 

Contrairement à la maladie d’Alzheimer, les premiers symptômes de cette taupathie apparaissent 
plus précocement et se manifestent essentiellement par  des troubles de l’humeur avec un syndrome 
dépressif, des idées suicidaires associés à des troubles du comportement.  

Même si nous n’en sommes qu’aux prémisses dans la connaissance de ces pathologies on peut 
d’ores et déjà élaborer des facteurs de risque : 
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-une  récupération incomplète entre les deux premiers traumatismes augmente le risque de 
développer une susceptibilité commotionnelle, 

- le type de sport pratiqué, 

-la durée de la pratique, 

-la position,  

-la réserve cognitive (le fait d’avoir fait des études par exemple est un facteur protecteur comme 
pour la maladie d’Alzheimer), 

-l’obésité, l’hypertension, le diabète sont des facteurs aggravants, 

- le typage de l’apolipoprotéine E (l’homozygotie e4). 

Si la pathologie semble bien se distinguer de la maladie d’Alzheimer, elle est aujourd’hui encore 
insuffisamment connue. C’est pourquoi, il est important de poursuivre les travaux de recherche 
pour identifier plus précisément les facteurs génétiques et les facteurs de risques. 

Il est important de prendre conscience de ce problème afin d’éviter qu’un joueur ne rejoue trop vite 
après une commotion cérébrale et ne développe ce type de problème. Dans l’avenir nous verrons 
s’il est justifié de faire des examens biologiques de détection dans le sang et/ou dans le liquide 
céphalo-rachidien et si certains profils génétiques seront recherchés. Ces interrogations devront 
évidemment soulever des réactions dans le domaine de l’éthique.  

 

Débats  

Docteur Alain CALMAT 

Je propose d’ouvrir le débat sur les présentations qui viennent d’être faites. 

Madame Christine MENARD, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, APS, 
Académie de Versailles 

Avez-vous réalisé des enquêtes au sein de l’Education Nationale où il existe des enseignements de 
football, de rugby et de sports de combats ? 

Docteur Alain CALMAT 

Je pense que ces études n’existent pas mais il faudrait les réaliser. 

Docteur Jean-Louis LLOUQUET, Union Nationale Sportive Léo Lagrange 

J’ai pour ma part examiné beaucoup de fonds d’œil de boxeurs après le combat et il n’était pas rare 
d’observer des hémorragies rétiniennes, qui disparaissaient rapidement. Est-ce un facteur 
aggravant ? Ne faudrait-il pas réaliser systématiquement des fonds d’œil ? 

Professeur Philippe DECQ 

Le dysfonctionnement est ailleurs. La commotion cérébrale est l’application de forces d’inertie. Or, 
ces forces ne sont pas systématiquement appliquées sur la tête pour créer des lésions cérébrales.  
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Professeur Michel BAULAC,  Service de Neurologie,  Hôpital de la Pitié-Salpêtrière  

Des études réalisées dans le football australien sur une centaine de cas de commotions cérébrales 
ont montré que 25 % des personnes manifestaient des symptômes qui s’assimilaient à des troubles 
épileptiques notamment par des phénomènes de clonies cependant épilepsie et commotion semblent 
deux identités bien différentes, même si parfois certaines commotions peuvent prendre l’apparence 
d’une crise. On rappellera que l’épilepsie se caractérise par la répétition des crises  et la majorité 
des commotionnés ne développeront pas une épilepsie. 

Docteur Benoit VESSELLE, médecin fédéral de la FF de Judo et D.A. 

Est-ce que le dopage aux anabolisants a été pris en compte dans le football américain pour 
expliquer les troubles du comportement constatés ? 

Docteur Jean-François CHERMANN 

Ce n’est pas à exclure. Toutefois, il a été  constaté deux cas de suicides chez des jeunes joueurs de 
football américain de moins de 21 ans chez qui le diagnostic d’encéphalopathie chronique post-
traumatique  a pu être posé grâce à une vérification neuropathologique.  

Peux t-on envisager que la prise d’anabolisant sur une période aussi courte pourrait générer ce type 
de lésions microscopiques ? Rien ne permet de le prouver. En revanche que ces joueurs aient pu 
prendre des anabolisants et contracter une dépression en rapport ne peut être écarté formellement. 

Madame Sandrine BAFFERT, Expert économie de la santé à l’Institut Curie de Paris  

Je m’interroge sur le registre de recueil des données médicales sur les commotions cérébrales au 
niveau régional. Ces données sont encore très marginales. 

Docteur Jean-François CHERMANN 

Pour réaliser ma présentation, j’ai été obligé de m’appuyer sur des chiffres américains, faute de 
données suffisantes en France. J’espère que nous pourrons améliorer ce point, d’autant plus qu’il y 
a actuellement une sous-déclaration des commotions cérébrales par les joueurs (en cas d’absence de 
perte de connaissance), ce qui constitue un gros problème.  

En effet les joueurs ont peur d’être écarté de l’évènement sportif  suivant s’il le déclare au médecin, 
donc ils préfèrent souffrir en silence en se répétant que c’est le métier qui rentre. 

Professeur Jean-François TOUSSAINT, directeur de l’IRMES 

Nous avons effectivement un problème de déclaration des commotions. L’une des 
recommandations que nous pourrions faire est de mobiliser l’ensemble des acteurs du monde 
sportif, afin de constituer une base de données fiable des commotions. 

Docteur Michel TOUPET, du Centre d’Explorations fonctionnelles Oto-Neurologiques  

Dans les études menées sur les boxeurs, nous avons constaté qu’il était difficile de recueillir des 
déclarations fiables de la part des boxeurs afin d’identifier les coups portés qui ont induit la 
commotion cérébrale. 
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Docteur Laurent CRESTE, médecin fédéral de la FF de Boxe 

Quel intérêt verriez-vous à constituer une sérothèque des traumatismes crâniens ? Ce serait 
d’autant plus intéressant que la Fédération Internationale de Boxe a pris la décision de supprimer le 
casque pour les jeunes pratiquants après les Jeux Olympiques. 

Docteur Jean-François CHERMANN 

Cette décision m’apparait totalement absurde au regard des études que j’ai présentées et qui 
montrent toutes que le port du casque permet de réduire significativement les dommages liés aux 
coups portés à la tête lorsque l’on compare boxe professionnelle et boxe amateur.  

Professeur Jacques TOUCHON 

En ce qui concerne la sérothèque, je serais personnellement très intéressé. 

Docteur Jehan LECOCQ,  président de la Société française de médecine, de l’exercice et du 
sport   

Est-ce que le PET scan pourrait être utile dans le cas présent ? 

Professeur Emmanuel-Alain CABANIS 

Le PET scan ne serait pas utile car il ne permet qu’une recherche des métastases cancéreuses 
disséminées dans le corps. 
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Deuxième table ronde :Prise en charge des commotions et 
complications sur le terrain 

 Mathieu BLIN, président du Syndicat des joueurs de rugby professionnels ; 
 Daniel TALON, arbitre de boxe ; 
 Dr. Franco ROMAN, médecin fédéral, Fédération Française de Karaté ; 
 Dr. Hubert VIDALIN, CHU de Clermont-Ferrand, médecin chargé de mission, suivi médical 

des sportifs de haut niveau, médecin agréé par la Ligue d’Auvergne de Tennis (Puy de Dôme), 
médecin au centre de formation de Clermont-Ferrand. 

 
 

Témoignage d’un sportif : expérience d’un joueur 

Monsieur Mathieu BLIN, 
Président du Syndicat des joueurs de Rugby Professionnels ¨PROVALE¨ 

 
 

Le rugby est évidemment concerné par le problème de la commotion cérébrale. Le Syndicat des 
joueurs de Rugby Professionnels représente 800 joueurs et emploie une dizaine de salariés. Le 
Syndicat est à l’initiative des travaux réalisés par la Commission médicale fédérale de la FFR 
pendant une année, qui ont permis de mettre à jour un protocole permettant aux rugbymen d’avoir 
une meilleure prise en charge des commotions cérébrales. 

A noter qu’en 2005, Christophe DOMINICI fut pris en charge par un médecin du sport, le Docteur 
SAVIGNY, ici présent et des experts neurologues. Cette complémentarité est, de mon point de vue, 
la clé de la réussite de la prise en charge. 

Les travaux de la Commission médicale de la FFR ont permis à la fois de définir la commotion 
cérébrale et ses symptômes, afin d’en améliorer la prise en charge et la déclaration. Les experts sont 
là pour permettre au joueur de mettre de la distance vis-à-vis des pressions de l’entraîneur ou du 
président de club pour continuer le match ou non après un traumatisme. 

Le joueur a une immense responsabilité dans la prise en charge de sa commotion car il est le 
premier à avoir peur de rater une partie du match. Il faut sortir de ce folklore dans le rugby qui 
consiste à attendre que le joueur se relève après un choc afin qu’il prouve qu’il est un grand 
combattant. Si ce folklore est insupportable pour les joueurs, il l’est pour tous. 

En octobre 2006, je me souviens d’être entré dans les vestiaires après un match avec une 
impression similaire à celle que l’on a lorsque l’on est alcoolisé.  J’étais en pleurs et ne cessait de 
dire à mes partenaires que j’avais raté Noël avec mes enfants.  

Je ne me souviens même pas des 25 minutes de jeu qui ont suivi le choc survenu dans l’entremêlée. 
Je n’avais même pas ressenti de choc.  
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Après les examens de rigueur, j’ai repris le match mais je ne me souviens plus du tout de ce qui 
s’est passé après le traumatisme jusqu’à ce que je me retrouve sur la table de massage, en pleurs, 
croyant que j’avais raté les fêtes de fin d’année.  

Voilà le message que je voulais faire passer. Il va dans le sens d’une plus grande protection du 
joueur face au choc survenant sur le terrain. 

Alain CALMAT 

Ce témoignage est édifiant. Il montre que, dans certains cas, seule l’attitude du joueur permet de 
déceler une commotion cérébrale. C’est pourquoi il faut être très précis quant à l’attitude à adopter 
face à ces situations. 

 

Témoignage d’un arbitre 
 

Monsieur Daniel TALON 
 Arbitre international de Boxe, représentant des arbitres 

 

Le rôle de l’arbitre c’est bien évidemment d’arbitrer mais également et surtout de préserver la santé 
du boxeur. Pour cela une parfaite connivence avec le médecin du ring est nécessaire, ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas. 

Les arbitres ont obligatoirement une formation qui  intègre l’aspect préventif, ils connaissent la 
boxe et ils sont les personnes les plus proches, physiquement,  du boxeur. De plus la fonction 
d’arbitrage nécessite une attention soutenue durant toute la durée de la reprise. 

Un constat : peu de médecins, officiant sur un combat, ont une formation spécifique. 

Dans le milieu de la boxe, on finit par connaître les médecins qui assurent fréquemment la 
surveillance des combats (et sur lesquels on peut généralement compter), ceux qui ne viennent que 
rarement, et parfois même ceux qui participent pour la première fois. Dans ce cas le travail 
préventif de l’arbitre devient primordial. 

Il convient de distinguer 2 types de boxe:  

a) La boxe amateur, dont la finalité est d’inscrire un maximum de points au moyen de touches plus 
ou moins puissantes. 

b) La boxe professionnelle qui, elle, implique la notion de puissance, l’objectif recherché étant la 
mise hors de combat de l’adversaire. 

Il est donc indispensable, à mon sens, d’apporter une vigilance accrue  à la pratique professionnelle, 
d’autant qu’interviennent à ce niveau des intérêts extra-sportifs, notamment financiers quelquefois 
très importants. 
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En effet, la pratique de l’arbitrage devient beaucoup plus compliquée lorsqu’il s’agit d’un 
Championnat du Monde professionnel supervisé par un médecin recruté pour la circonstance. 

Pour conclure, il semble intéressant d’observer que, ces dernières décennies, des dispositions et des 
règlements nouveaux ont été entérinés, permettant notamment de diminuer les traumatismes en 
particulier cérébraux: gants plus épais, combats plus courts, bilans médicaux de plus en plus 
contraignants pour l’obtention d’une licence, interruption de l’activité plus longue suite à un KO, 
etc.…….. 

La pratique de la discipline s’est ainsi considérablement sécurisée et humanisée. La boxe reste 
néanmoins un sport violent et dangereux comme d’autres sports d’ailleurs. 

Dés lors la question est: Sommes-nous arrivés au terme des dispositions à prendre afin d’améliorer 
la discipline ou doit-on persévérer dans ce sens au risque de lui faire perdre son identité et sa raison 
d’exister !!   

 Alain CALMAT 

Je pense que les médecins doivent vous aider à trouver des critères suffisamment sérieux pour vous 
permettre de prendre la bonne décision. 

                                                                                                      

Commotion ou non ? Exemple du karaté 
 

Docteur Franco ROMAN 
Médecin fédéral de la Fédération Française de Karaté 

La Fédération française de  Karaté et des arts martiaux affinitaires compte environ 220 000 
licenciés. Parmi eux, moins de 10% des adultes font de la compétition. 

Le Karaté est l’une des rares disciplines pieds poings où la mise hors combat n’est pas autorisée. De 
ce fait la commotion cérébrale et donc le K.O sont rares, et leur incidence semble même avoir 
diminuer ces dernières années.  

         
                                    Coup de point direct                                                                               Coup de pied circulaire 
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En compétition de Karaté, les combats se déroulent simultanément sur 4 à 6 aires de combat.  

 

L’ambiance d’un championnat 

Pour accéder à la finale de sa catégorie, un athlète doit remporter six combats successifs. La durée 
de chaque combat est de trois minutes pour les hommes et de deux minutes pour les femmes, et 
pour la finale, une minute de plus.  

Les conditions d’arbitrage favorisent une bonne appréciation de l’attaque portée et de son contrôle: 
5 arbitres par tapis avec une répartition des rôles entre l’arbitre central et les 4 arbitres de coins.  

 

Karaté : commotion ou pas ? 

La sécurité des combattants est assurée par deux à quatre médecins et cinq à sept secouristes. Les 
médecins de surveillance sont rompus au diagnostic de commotion cérébrale et savent mener en 
moins de deux minutes un examen neurologique sur l’aire de combat. Lors de rencontres 
internationales, le règlement impose la présence d’un médecin et de deux secouristes par aire de 
combat ; le recueil de toutes les blessures est systématique.  
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Il précise leur localisation et leur retentissement. Ce recueil nous permet donc d’établir la fréquence 
de la commotion cérébrale en compétition de Karaté à un haut niveau. 

La commotion est, dans notre règlement international, classée selon 3 niveaux de gravité 
croissante : 

 Grade 1 : l’athlète paraît « ébranlé » mais n’a pas présenté de perte de connaissance et 
n’apparaît ni confus ni désorienté ; il recouvre très rapidement la pleine possession de ses 
moyens. L’examen neurologique effectué sur le terrain est normal. 

 Grade 2 : implique une anomalie d’examen notamment l’existence de difficultés mnésiques, 
de troubles de l’orientation temporo-spatiale, d’une réactivité insuffisante, d’un équilibre ou 
d’une coordination imparfaits. 

 Grade 3 : implique une perte de connaissance. 

En cas de commotion de grade 2 et 3, le médecin signifie à l’arbitre que l’athlète ne peut reprendre 
le combat et cette interdiction vaut pour toute la durée de la compétition. La reprise du Karaté en 
salle puis en compétition sera progressive. 

A la reprise du combat, après une commotion grade 1, l’athlète reste au centre de l’action de jeu et 
la compétition ne peut se poursuivre sans qu’il en soit un acteur à part entière et que sa réactivité est 
appréciée à la fois par le médecin et les arbitres, prêts à intervenir à la moindre « anomalie ». 

Quelle est la fréquence de survenue de la commotion lors des compétitions de haut niveau ? Elle est 
faible et sa fréquence tend même à diminuer :   

 Lors des championnats du monde de 1996, sur 818 combats, nous avons enregistré 
18 commotions cérébrales (incidence 2,2%): 14 de grade 1, 1 de grade 2 et 3 de grade 3.  

 Entre 2003 et 2011, sur 6616 combats en compétition internationales (championnat 
d’Europe et du Monde, il a été rapporté 57 cas de commotion cérébrale soit une incidence 
de 0,77% pour chaque compétition, seules 7 s’étaient accompagnées de perte de 
connaissance. Les sportifs qui avaient été adressés aux services des urgences quitteront 
l’hôpital après quelques heures d’observation. 

Pour expliquer cette faible incidence de la commotion cérébrale dans notre discipline de combat 
pieds poings, un facteur essentiel est que la base de l’enseignement de cette discipline est 
d’apprendre au pratiquant  à contrôler ses techniques : à la face,  seul le « skin-touch » est autorisée, 
au corps le contact est autorisé mais, avec mesure, jamais sans retenue ; au delà, la sanction tombe. 
Le combattant « fauteur » reçoit une pénalité  et peut, soit d’emblée soit en cas de récidive, se voir 
exclu de la compétition.  

Ceci étant, les traumatismes de la face sont les accidents les plus fréquents en compétition de 
Karaté et surviennent dans 8 % des combats ; ils occasionnent une fois sur cinq un épistaxis. Par 
contre, ce  manque de contrôle n’est pas synonyme de coup porté délibérément ce qui explique la 
rareté des fractures dont la plus fréquente est la fracture du nez (0,17% des combats) 

Comme autres facteur contribuant à cela : la qualité des protections de poings et de pieds ; les 
modèles imposées aux combattants sont « normalisées ». Elle permet, en cas de défaut de contrôle, 
« d’amortir » le coup et, le plus souvent, d’éviter la blessure. 
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Il faut, pour être complet, souligner que la Fédération de Karaté regroupe en son sein des 
disciplines où la mise hors combat est autorisée en compétition; il s’agit pour l’essentiel : 

  des arts affinitaires (environ15000 licenciés), notamment des martiaux vietnamiens.  
 Du karaté kyokushinkaï (4500 licenciés) et du Karaté contact, discipline ouverte aux 

karatékas. La commotion cérébrale est plus fréquente dans ces disciplines. 

En conclusion : 

 Le karaté en compétition combat est un sport poing/pied qu’il est possible de pratiquer avec un 
risque de commotion cérébrale extrêmement réduit même en compétition. Ceci s’explique 
essentiellement par le fait que la mise hors combat est interdite et que le contrôle des techniques est 
la base de l’enseignement en club. 

 

 

 
 

Le point de vue du médecin du sport : le diagnostic de commotion 
dans les différents sports et conduite à tenir immédiate 

 

Docteur Hubert VIDALIN 
Président de la société de médecine du sport d’Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand. 

 

 
Je rappelle que la commotion est un trouble soudain, qui ne résulte pas systématiquement d’un 
impact direct sur la tête. Une commotion cérébrale n’entraîne pas nécessairement une perte de 
connaissance. Elle a un effet cumulatif sur le fonctionnement cérébral. Si elle se répète, dans les 
48 heures, elle peut avoir des conséquences graves, voire vitales, notamment chez l’enfant. 

Le programme de prise en charge consiste à : 

 dresser un constat de terrain ; 
 appliquer les gestes d’urgence ; 
 prescrire un repos obligatoire de 48 heures pour observation ; 
 réaliser un examen retardé qui déterminera le degré de gravité à 48 heures avec mise en place 

d’un programme de soins et une consultation spécialisée avant le retour au jeu. 

Lorsque le joueur présente des troubles de mémoire lors de l’utilisation du questionnaire de 
Maddocks, lorsqu’il est désorienté ou est obnubilé et répète toujours la même question, lorsqu’il 
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présente une crise convulsive ou encore des troubles de l’équilibre évalués par le test Tandem, la 
commotion cérébrale est avérée.  

 

Equilibre double appui ou Tandem 
(Pied dominant en arrière, mains sur les hanches, yeux ouverts puis fermés pendant 20 secondes : on compte les déséquilibres) 

 

Un seul de ces signes suffit à identifier une commotion et une seule réponse positive au test de 
Maddocks. 

Toute suspicion de commotion impose de : 

 s’assurer de la liberté des voies aériennes ; 
 réaliser un examen clinique du rachis cervical ; 
 sortir le joueur du terrain de manière définitive ; 
 laisser le joueur au repos, mais de ne pas le laisser seul dans les vestiaires ; 
 déterminer les critères de transfert immédiat vers une structure hospitalière pour avis spécialisé 

(perte de connaissance, signe neurologique déficitaire, obnubilation, somnolence supérieurs à 
30 minutes, amnésie de plus trois heures, vomissements répétés, crise convulsive, traitement 
anticoagulant, suspicion de lésion rachidienne cervicale associée, etc.). 

Un score de Glasgow Supérieur à 13 (entre 13 et 15) est un traumatisme léger. Si le score de 
Glasgow est inférieur à 13, l’hospitalisation est obligatoire. 

La fiche de commotion cérébrale initiale revêt la forme d’un questionnaire permettant de consigner 
tous les éléments précédents. 

Une fois la commotion reconnue et l’urgence traitée, c’est lors de la consultation, après 48 heures 
de repos complet faite  par un médecin qualifié, que le grade de commotion sera fixé selon la 
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classification de CANTU. Ce score de CANTU concerne trois grades. Une fiche d’information est 
alors remise au joueur. 
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En conclusion, la commotion cérébrale est trop souvent négligée, alors qu’il s’agit d’un trouble de 
fonctionnement du cerveau. La récupération varie en durée en fonction de la gravité de la 
commotion, selon le patient et ses antécédents. L’enfant et l’adolescent de moins de 20 ans doivent 
être gérés de façon stricte et rigoureuse avec un arrêt des activités de 21 jours. La reprise des 
activités est conditionnée par un examen neurologique et neuropsychologique qui recherche un 
retour à la normale de l’activité cérébrale. 

Alain CALMAT 

La présentation du Dr. VIDALIN constitue une bonne synthèse des interventions précédentes. Ces 
préconisations doivent être distribuées de façon plus large, bien que posant peut-être un problème 
d’application dans certaines disciplines sportives ou dans certaines circonstances. Se posent 
notamment des problèmes financiers et de règlement pour hospitaliser un sportif lors d’une 
rencontre amateur.  
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Débats  

Docteur Eric JOUSSELLIN, médecin chef du département médical  de l’INSEP  

Vous avez indiqué que la proportion de commotions cérébrales était plus élevée chez les femmes 
que chez les hommes. Est-ce également le cas dans le rugby ? 

Professeur Philippe DECQ 

Il y a effectivement le double de commotions cérébrales chez les filles que chez les garçons dans le 
rugby à niveau de pratique égale. Dans le hockey sur glace, nous constatons qu’il y a plus de 
contacts tête-tête chez les garçons et plus de contacts tête-sol chez les filles à l’origine des 
commotions. 

Docteur Jeanne-Marie URCUN, médecin du Ministère de l’Education nationale, secteur santé  

Comment expliquez-vous la diminution des commotions dans les championnats du monde de 
karaté ? 

Docteur Franco ROMAN 

Les règles ont évolué, de même que les tapis. De plus, la présence de médecins au bord du tapis est 
à la fois rassurante et éducative pour les arbitres. 

Docteur Laurent CRESTE 

J’ajouterais que le couple arbitre-médecin est essentiel. En effet, le médecin qui a l’habitude des 
combats de boxe aura anticipé la commotion. Il serait souhaitable de mettre en place une formation 
pour tous les médecins intervenant dans les activités à risques. 

Monsieur Mathieu BLIN 

Les préconisations du Dr. VIDALIN requièrent notamment de l’argent. Il faudrait peut-être revoir 
la convention collective du sport pour augmenter les moyens des médecins et des kinésithérapeutes 
présents dans l’entourage des joueurs du sport professionnel. Les sommes d’argent générées par le 
sport professionnel devraient également permettre de mettre en œuvre des mesures de prévention et 
d’accompagnement dans le sport de masse. 

Professeur  Philippe DECQ 

Quel est le critère qui vous incite en boxe à arrêter le combat ? 

Monsieur Daniel TALON 

En tant qu’arbitre international, nous apprenons le métier sur le terrain, d’où l’importance de la 
connivence entre le médecin et l’arbitre. L’arbitre étant très près des joueurs, il est le plus à même 
de percevoir le coup qui est susceptible de mettre le joueur en difficulté et de faire preuve de 
vigilance. Si le joueur manifeste une démarche hasardeuse ou des yeux dans le vague, l’arbitre doit 
être en mesure de prévenir les conséquences du coup suivant. 

Docteur Michel TOUPET 

Le boxeur qui a pris un coup même minime et qui ne regarde plus son adversaire est en risque. 
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Madame Christine MENARD 

En boxe française, l’arbitre et le médecin sont épaulés par des juges et par l’homme de coin, qui 
peut jeter l’éponge. 

Docteur Philippe LE VAN 

Il existe une différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, dans la mesure où dans le 
premier cas, le médecin peut demander la sortie du joueur, dans le second c’est l’arbitre le seul 
autorisé à arrêter le combar. Par ailleurs, il existe des particularités d’un sport de combat à l’autre. 

Docteur Jean-François CHERMANN 

Dans les sports collectifs et plus particulièrement dans le  rugby, le problème que nous rencontrons 
actuellement tient essentiellement à l’entraîneur. J’insiste sur la commotion que chaque spectateur 
peut diagnostiquer dans son « fauteuil » tant elle est évidente dans son expression. La perte de 
connaissance est plus ou moins courte et le joueur se lève groggy et titube. Le médecin ou le kiné 
arrive sur le terrain et  souvent le joueur ne sort pas et attend de reprendre ses esprits. Mon 
impression est que l’entraîneur est vraiment aux manettes et qu’il est très difficile pour le médecin 
de persuader et le joueur et l’entraîneur de faire sortir le joueur. Alexis Savigny, Yoann Bohu, 
comment faites-vous pour sortir un joueur du terrain, en pratique malgré cela ? 

Docteur Alexis SAVIGNY,  médecin du Stade Français Rugby  

Je suis le médecin du Stade français depuis douze ans. Au niveau de la Fédération Française de 
Rugby, des critères ont été définis pour traiter le problème de la commotion cérébrale. Il en ressort 
notamment que le médecin, présent lors des matchs, est seul responsable de la décision de sortir le 
joueur du terrain. Les rapports entre le médecin du sport et l’entraîneur dépendent beaucoup des 
relations interpersonnelles. Personnellement, je n’ai jamais rencontré de problème pour faire sortir 
un joueur du terrain lorsqu’il présente des signes de commotion. Néanmoins, je constate qu’il existe 
d’importantes différences de comportement en la matière. 

Docteur Yoann BOHU, chirurgien du Racing-Métro 92, chef de clinique à l'Hôpital Pitié 
Salpetrière 

Je suis au Racing Metro 92 depuis quatre ans. Dans le rugby, les parties prenantes sont le médecin, 
le joueur et l’entourage. Il faut dissocier les problématiques rencontrées dans le sport amateur et 
dans le sport professionnel. En effet, dans le sport amateur, il n’est pas toujours possible d’avoir 
accès à des spécialistes. C’est pourquoi il est important de faire des recommandations en sa 
direction. 

Docteur André MONROCHE, médecin responsable de la  commission médicale de la 
confédération des sports de combat de contact, médecin fédéral de la FF de Savate Boxe 
Française et D.A. 

En boxe française, le médecin ne peut pas prendre la décision d’arrêter le combat. Cette décision 
incombe au délégué officiel. C’est pourquoi il se trouve toujours à sa droite pendant les matchs. 
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Troisième table ronde :Retour au sport et prévention 

 Pr. Philippe DECQ, Professeur des universités, praticien hospitalier, service neurochirurgie, 
Groupe hospitalier Henri Mondor de Créteil 

 Pr. Jacques TOUCHON, neurologue, CHU de Montpellier, doyen de la Faculté de médecine de 
Montpellier, spécialiste de la maladie d’Alzheimer, Directeur de l’Unité de neurologie 
comportementale et dégénérative au CHU de Montpellier, Président du Conseil scientifique de 
la FRC ; 

 Pr. François VIALLA, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier ; 
 Dr. André MONROCHE, médecin responsable de la commission médicale de la Confédération 

des sports de combat, médecin fédéral de la Fédération Française de Savate Boxe Française et 
D.A. 

 

Nécessité d’une organisation pour la prise en charge des commotions 

Professeur Philippe DECQ  
Service neurochirurgie Groupe Hospitalier Henri Mondor de Créteil 

 

Prise en charge des commotions 

Longtemps cantonnées dans le domaine des sports de combat et notamment de la boxe, les 
commotions cérébrales dans la pratique sportive sont de plus en plus médiatisées, avec une prise de 
conscience des différents acteurs (responsables médicaux, organisations fédérales, athlètes) certes 
récente mais aujourd'hui réelle. Parallèlement les données scientifiques s’accumulent démontrant 
l'ampleur des lésions cérébrales potentielles. De ce fait et dans l'état actuel des connaissances 
scientifiques, il devient indispensable de mettre en place dès maintenant une prise en charge 
structurée des commotions cérébrales dans toutes les activités sportives à risque, et pas seulement 
dans le sport professionnel.   

Mettre en place une telle organisation nécessite au préalable de respecter certains principes, au 
premier rand desquels l'absolue nécessité de privilégier la santé et la sécurité du sportif, tout en 
respectant l’esprit du sport et de ses règles.  
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La première étape vise à déterminer les modalités du diagnostic: comment reconnaît-on une 
commotion cérébrale et qui en fait le diagnostic?  

Dans la pratique d'un sport collectif comme le rugby, les modalités du diagnostic pose plusieurs 
questions : 

 Qui signale le problème en cours de match (le joueur, le médecin de l’équipe, l’arbitre, un 
médecin indépendant) ? 

 Comment fait-on le diagnostic (sur quels critères médicaux? au prix d'une sortie temporaire le 
temps de l’évaluation) ? 

 Quelle est la prise en charge immédiate (sortie définitive? et durée du repos complet au 
décours?  ) ? 

Les règles qui ont été établies pour le Rugby sont claires: toute commotion cérébrale identifiée, 
quelque soit sa gravité, impose la sortie définitive du terrain et un repos complet de 48h 

 

L’importance de la commotion ne peut être évaluée qu’à distance du traumatisme, au mieux à partir 
de 48 heures, par un spécialiste (neurochirurgien ou neurologue), qui prescrit du repos dont la durée 
varie en fonction de la gravité du traumatisme qui est évalué par le score de CANTU prenant en 
compte la présence ou l'absence d'une perte de connaissance et la durée des symptômes, en 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 62 

particulier des troubles de la mémoire: 4 à 5 jours pour le CANTU 1, 7 jours minimum pour le 
CANTU 2, 15 jours minimum pour le CANTU 3. Une précaution supplémentaire est prise pour les 
jeunes (moins de 20 ans) chez qui 3 semaines d’arrêt sont prescrits quelle que soit la gravité de la 
commotion. 

Il est primordial de prendre en compte le problème de la répétition des commotions: s’il s'agit de la 
deuxième commotion en moins d'un an, le délai de repos est porté systématiquement à trois 
semaines quelque soit la gravité de la nouvelle commotion. S'il s'agit de la troisième en moins d'un 
an le joueur est arrêté pour une durée de trois mois et sa reprise autorisé seulement après avis de 
deux experts.   

Ces différentes périodes de repos sont incompressibles (il n'est pas possible de les raccourcir même 
si le sportif va bien) mais sont bien sûr susceptibles d'être allongé en fonction de la persistance des 
symptômes. 

Avant de reprendre le jeu, il est nécessaire de consulter à nouveau le même spécialiste qui 
s'assurera de l'absence de contre indication neurologique à la reprise. Cela permet également de 
vérifier la durée du repos réel et le respect des modalités de reprise par paliers successifs de 24h 
minimum. La consultation dite de retour au jeu ne peut d'ailleurs être réalisée que si le joueur est 
arrivé à la fin du palier 4 (reprise sans contact) sans aucun symptôme. Le respect des paliers est 
primordial afin de reprendre le jeu en toute sécurité. Si les symptômes reprennent au cours d’un 
palier, il faut redescendre au palier inférieur jusqu'à la disparition de tout symptôme. 

 

Organisation du retour au jeu 

L'évaluation cognitive des conséquences d'une commotion cérébrale n'est pas tache aisée. Elle 
s'appuie sur la réalisation de tests neuropsychologiques normés et validés mais qui sont tous les 
mêmes pour une population de sportifs d'âge et de niveau éducatif différent. Ces tests ne peuvent 
donc s'interpréter que par rapport à une valeur de base qui appartient à chaque sportif.  

C'est la raison de la réalisation d'évaluations pré-saison qui servent de référence pour le sportif à 
une période ou il est sensé être en pleine capacité de ses moyens. Ces évaluations pré-saison 
permettent en outre de donner une information au joueur sur la commotion cérébrale et de tenir un 
registre des commotions survenues tout au long de sa carrière sportive. 
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En conclusion, il est important de souligner qu'en l'état actuel des connaissances, l'une des 
hypothèses retenue de la genèse de l'encéphalopathie chronique post-traumatique est la 
conséquence, chez un sujet présentant des facteurs de risque (pas tous clairement identifié 
aujourd'hui), de la répétition de commotions négligées, avec un délai de repos non respecté, 
répétition engendrant des cascades d'évènements à l'échelon cellulaire conduisant à long terme à la 
mort neuronale. Il parait donc primordial aujourd'hui de mettre en place une organisation et des 
règles permettant à tout sportif victime d'une commotion de respecter une période de repos 
nécessaire à la "cicatrisation" des dysfonctionnements de son cerveau engendrés par le traumatisme 
encéphalique, avant de l'autoriser à reprendre une pratique à risque, et ceci quelque soient les 
enjeux.  

 

Intérêt des tests neuropsychologiques dans le suivi d’une commotion 
avant le retour sur l’aire de jeu 

Professeur Jacques TOUCHON 
 

Les fonctions de mémoire doivent être examinées lors des tests réalisés à la suite d’une commotion. 

L’évaluation de l’attention peut être réalisée par un test informatique 

 

Tâche informatisée : TEA (TAP) 

 ou par le Trail Making Test A qui focalise les capacités d’attention. 

 

Présentation successive de chiffres à l’écran 
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La mémoire de travail, pour sa part, peut être évaluée par un test reposant sur la présentation 
successive de chiffres à l’écran, ou par le TMT B qui comporte des lettres et des chiffres. 

 

Mélange de chiffres et de lettres 

Dans certains cas, l’examen neurologique et les tests sont normaux mais nous avons l’impression 
que quelque chose ne va pas. Il est alors possible d’utiliser des tests auditifs pour compléter les tests 
traditionnels afin de s’assurer que le fonctionnement cérébral s’est réellement normalisé. 

Tests les plus récents : scores composites 

              

                                Condition1 : dénomination                                                                               Condition 2 : lecture 

    

                    Condition 3 : nommez la couleur de l’encre                     Condition 4 : a) bleu-nommez la couleur de l’encre, b) rouge-lisez le mot 

D-KEFS COLOR-WORD INTERFERENCE TEST 
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Approches des risques médico-légaux liés à la commotion cérébrale 
 

Professeur François VIALLA 
Professeur des Facultés de Droit 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Directeur du Centre Européen d’Etudes et de Recherche Droit&Santé UMR5815 

Université de Montpellier 1 

 

Les questions soulevées, au confluent du droit de la médecine et du sport, sont particulièrement 
complexes. Elles nécessitent, en effet, que chacune des disciplines s’ouvre à des enjeux et des 
logiques qui lui sont étrangères. Les interrogations liées à la commotion cérébrale en pratique 
sportive n’échappent pas à cette réalité. Instances sportives, sportifs, médecins, soignants, juristes 
n’en auront pas, a priori,  une même approche. Pourtant toute analyse parcellaire serait 
nécessairement insuffisante.  

La présente communication ne prétend aucunement envisager la question dans l’ensemble de ses 
tenants et aboutissants, mais plus modestement d’envisager les éléments de réflexion propres à sa 
dimension juridique, afin que chacun puisse en tirer quelques enseignements pour sa pratique.  

L’idée première qui survient à l’esprit des acteurs, lorsque l’on évoque avec eux le « risque légal » 
lié à la commotion cérébrale dans le cadre d’une pratique sportive, est celle de la (de leur) 
responsabilité. On remarque, en effet, qu’en un réflexe bien français, ceux qui assurent des 
responsabilités sont particulièrement rétifs à assumer une responsabilité. Rappelons que pour le 
Dictionnaire Littré, le mot « Responsabilité » est défini comme l’« Obligation de répondre, d’être 
garant de certains actes». Dans un environnement juridique cette obligation conduira à envisager 
l’engagement éventuel de la responsabilité (civile, administrative, disciplinaire, pénale,…) des 
acteurs impliqués.  

Il convient de manière succincte de rappeler que le droit, ici comme ailleurs, n’est pas une fin mais 
un moyen. Comme le considérait Durkeim, le droit est un mécanisme d’encadrement du fait social, 
un outil de régulation des rapports des hommes en société. Le fait social particulier qui nous 
intéresse, et nous préoccupe, doit être envisagé avec précision.  

Lorsque l’on aborde la survenance d’une commotion dans le cadre de la pratique sportive, 
l’identification même du « fait social » doit être abordée avec précision. Envisage-t-on un fait de 
jeux ; un accident, un acte de violence, l’appréhende-t-on exclusivement au moment de sa 
survenance ou doit-on aussi évoquer sa prévention et son « traitement ».  

Il conviendra, encore, de distinguer les personnes impliquées de celles simplement concernées.  

Il faudra ainsi différencier les acteurs et, notamment, la « victime » de la commotion, selon : 
- qu’ils sont majeurs ou mineurs  

o éventuelles responsabilités du fait d’autrui  
 et particulièrement des pères et mères du fait de leur enfant mineur 

 
- qu’ils sont amateurs ou professionnels  
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o pour la victime : accident du sport versus accident du travail ;  
o pour le partenaire ou l’adversaire impliqué : responsabilité du fait d’autrui, 

responsabilité du commettant du fait de ses préposés 
- qu’ils sont auteurs (volontaire ou involontaire) d’un coup à l’origine de la commotion  

o partenaire du  sportif commotionné  
o ou adversaire  

 faute dans le jeu, faute de jeu, faute contre le jeu  
- le cas échéant on recherchera le gardien de la chose percutée par le joueur commotionné  

o responsabilité du fait des choses  
o  Fait des choses inertes (poteaux, infrastructures, caméras de télévisions, panneaux 

publicitaires…  
o Choses en mouvement utilisées dans le jeu (ballon ; balles…) 

- Présence et fait de tiers non impliqués dans la commotion mais participant aux décisions 
post commotion et à sa prise en charge :   

o Éducateur, entraîneur, soigneur, médecin, arbitre, (le sportif demeure sur l’aire de 
jeu, le joueur est remplacé… ; le joueur peut reprendre la pratique sportive…) 

o Soignants extérieurs (Médecin encadrant la manifestation, services d’urgence…)  
o Médecin traitant ; médecin spécialiste consulté…   
o médecin du travail, médecin scolaire…  
o Assurance maladie, assureurs… 

On le voit, la question des conséquences juridiques de la survenance d’une commotion en pratique 
sportive est loin de la simplicité apparente. Assurément, notre droit reconnaît une spécificité en 
matière d’accident et de responsabilité en matière sportive, puisque la pratique, notamment à haut 
niveau, induit l’acceptation d’une part de risque liée à l’augmentation des hypothèses d’exposition à 
subir un dommage. En certaines occurrences, le risque médicolégal lié à une commotion serait, 
donc, tempéré par l’acceptation des risques.  

                                 
                            Les chutes font partie de la course…                                                                     C’est le jeu… 

Il n’en demeure pas moins certain que la dimension juridique d’une survenance de commotion en 
pratique sportive doit être appréhendée par les acteurs, afin de guider leurs décisions. Comme nous 
l’avons dit, la question se situe au croisement du droit, de la  médecine et du sport et chaque acteur 
doit être conscient que sa position, sa décision, ne peut ignorer ces éléments.  

La pratique du sport comme toute activité humaine se fait dans un cadre normatif précis. Il n’entre 
pas dans notre propos d’appréhender ce cadre, nous nous contenterons d’envisager la question 
particulière de la commotion qui entremêle des considérations d’ordre sportif et d’ordre médical. 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 67 

Dès lors, en la matière, le cadre normatif, les devoirs et obligations des acteurs empruntent tout à la 
fois au monde du sport et à celui du « soin ». Le sportif commotionné est aussi une personne 
atteinte dans son corps et il est alors considéré comme bénéficiaire de droits du « patients ». Il 
conviendra de rappeler que le sportif commotionné sera envisagé différemment selon qu’il est  
majeur ou mineur Au demeurant d’autres traitements différenciés pourraient être mis à jour, selon, 
par exemple, que le sportif commotionné est un licencié amateur ou un sportif professionnel.   

En tout état de cause, la survenance d’une commotion doit être envisagée sur les plans médicaux et 
sportifs autours de trois temps : pre, per, post. L’identification des risques juridiques liés à la 
commotion doit être appréhendée préalablement, sur le moment, et postérieurement à la 
commotion. 

Pre :  

L’anticipation de la commotion est ici particulièrement délicate, et l’usage du concept « à la 
mode » qu’est le principe de précaution semble totalement antinomique avec le monde du sport, eu 
égard au mécanisme, précédemment envisagé, d’acceptation implicite des risques.  

Si la « précaution » semble d’un usage malaisé, la « prévention » en revanche doit s’imposer.  
Exclure le jeu du principe de précaution ne conduit pas, en effet, à rejeter les mesures de 
précaution… à des fins de prévention. Elles consistent, au premier chef, à former et informer les 
acteurs, encadrement, arbitres et sportifs eux mêmes afin qu’ils soient en mesure d’identifier le cas 
échéant une commotion. Pour ce faire il pourra s’avérer utile de réaliser des « tests » en début de 
saison. Pour autant de tels outils ne sont envisageables que sur des effectifs réduits. La simple 
sensibilisation doit être dépassée au profit d’une véritable formation et être intégrée dans les 
exigences de compétences (arbitres, entraîneurs…).   

D’autres points devront être soulevés sur le plan de la prévention. Ces questions sont techniques et 
ne revêtent de dimension juridique qu’a posteriori, lorsque des mesures de prévention/précaution 
identifiées n’auront pas été respectées. De telles mesures nécessitent que soient menées des études, 
de concert entre médecins et sportifs. On songe, par exemple, au port de protections (en 
compétition… quid à l’entraînement ?), à la limitation de certains exercices d’entraînement connus 
pour l’exposition au risque de commotion…Pourquoi ne pas envisager parfois l’évolution des 
règles du jeu eu égard à l’exposition accrue à la commotion en certaines occurrences ?  

Per :  
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Lorsque surviendra un évènement pouvant laisser envisager qu’un sportif est commotionné, 
plusieurs personnes seront susceptibles d’intervenir. 

Il sera utile d’avoir anticipé et que chaque intervenant connaisse son rôle et s’y cantonne.  

On songe, bien évidemment, en premier lieu au personnel soignant, et plus précisément aux 
médecins.  

Remarquons cependant que si dans le cadre du sport de haut niveau la présence médicale est, en 
règle générale, assurée, tel n’est pas toujours le cas lorsque l’on envisage les activités sportives de 
niveau moindre. Par ailleurs, le risque de commotion n’est pas circonscrit à la compétition et il peut 
survenir dans des phases d’entraînement pour lesquelles la couverture médicale est souvent allégée, 
voire absente. Il est donc impérieux que les encadrements sportifs soient sensibilisés à la question 
de la commotion et puissent être en mesure de l’identifier et être en capacité de prendre les 
décisions et mesures de protection de l’intégrité physique des sportifs.  

Cela suppose que le plus grand nombre puisse accéder à la capacité, sinon de diagnostic (qui 
demeure de la compétence du médecin), du moins d’identification de la commotion (les 
encadrements sportifs doivent être en capacité de mettre à jour et d’évaluer les signes d’une 
commotion -amnésie rétrograde et/ou antérograde –on prendra pour exemple le joueur de rugby ne 
se souvenant plus des annonces de combinaisons en touche- , joueur automate…). Lorsque sur un 
terrain de sport (à l’entraînement ou en compétition) un joueur sera « suspecté » d’avoir subi une 
commotion les décisions ou les absences de décisions pourront être lourdes de conséquences en 
terme juridique. Il va sans dire que le joueur commotionné (sauf les cas de perte de connaissance) 
souhaitera, quant à lui, demeurer sur le terrain. Le maintenir en jeu, alors que l’on suspecte une 
commotion, pourra constituer une faute.  

L’encadrement sportif en l’absence de médecin devra assumer la décision au regard de ses propres 
connaissances de la commotion. En certains cas, l’arbitre, les juges, le directeur de match, 
l’organisateur devraient être à même sinon de prendre la décision, du moins d’inférer sur elle. Le 
spectre du principe de précaution peut alors être excipé. On ne peut qu’encourager au 
développement de la couverture médicale des activités sportives, mais aussi à la formation et à la 
certification des encadrements sportifs qui sont souvent démunis face à la survenance du risque. 

 
Au bord du terrain, chacun doit jouer son rôle… 

 

Lorsqu’une présence médicale est assurée, la question nécessite que soient bien déterminés les rôles 
respectifs des responsables sportifs et des acteurs de santé.  

Pour ces derniers, la décision prise ne relèvera pas du prisme sportif mais bien du champ médical et 
elle sera susceptible d’engager leur responsabilité de professionnel de santé. Comme l’établissent 
les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne 
sont responsables qu’en cas de faute (hors le cas où leur responsabilité est engagée à raison du 
défaut d’un produit de santé).  

Dans la phase « d’urgence » le comportement du praticien sera étudié au regard de la situation 
particulière. Au regard de « l’accident » de sport et particulièrement de la commotion, la question 
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mérite d’être posée de savoir si le sportif, et singulièrement le sportif de haut niveau, est un patient 
à part entière ou un patient à part. Au-delà  de la provocation apparente, il s’agit ici de s’interroger 
sur la possibilité pour le sportif de haut niveau de bénéficier des droits reconnus aux patients tels 
que le « libre choix du praticien » qui figurent aux article L162-2 du Code de la sécurité sociale et 
L1110-8 du Code de la santé publique.  

Rappelons que la relation médecin / patient, même dans le cadre de la pratique sportive, demeure 
marquée du sceau de la confiance. Il convient, encore, de rappeler avec vigueur qu’un médecin, 
même s’il est le médecin d’un club, d’une structure sportive …  ne saurait d’une quelconque 
manière aliéner son indépendance (Code de la santé publique Article R4127-5 « Le médecin ne peut 
aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »). Le colloque singulier 
cher à Duhamel doit exister même si praticien et patient sont réunis dans un contexte sportif.  

Pour autant, il serait vain de nier la possible immixtion de l’enjeu sportif et économique dans le 
cadre de la prise en charge d’un sportif en compétition, pour une commotion par exemple. La 
question sera indirectement posée de savoir si l’enjeu « sportif » peut influer voire primer sur 
l’impératif médical. S’il est évident que la réponse doit être négative, nos souvenirs d’évènements 
sportifs, les recensions effectuées par la presse nous permettre de penser que la décision peut 
parfois n’être pas dénuée de préoccupation extra-médicales.  

Il convient dès lors de s’arrêter sur les responsabilités encourues par les praticiens en ces 
occurrences.  

Vis-à-vis du joueur, du patient, tout d’abord, il convient de rappeler que la responsabilité des 
professionnels de santé est encourue dès lors qu’ils commettent une faute en lien (lien de causalité) 
avec le dommage subi.   

Cette faute du praticien c’est, tout d’abord, une faute de science.  

Pour évaluer le comportement du praticien au regard de cette obligation particulière on se réfèrera 
aux « données acquises de la science » (Code de la santé publique Article R.4127- ; Cass. arrêt du 
20 Mai 1936 Dame Mercier) ou « aux connaissances médicales avérées » (Code de la santé 
publique article L1110-5). Lorsqu’un sportif aura été victime d’une commotion, l’attitude du 
soignant sera ainsi analysée au regard des données acquises de la science et autres connaissances 
médicales avérées en la matière. Il pourrait être tentant pour un praticien de se réfugier derrière le 
paravent des règles émises par les instances sportives, ce serait oublier qu’il est l’homme de l’art et 
que les référentiels ne lui sont proposés qu’à titre de recommandations. C’est principalement dans 
la littérature scientifique et médicale que  le praticien pourra trouver les bases assurées des données 
de la science. Il pourra aussi se fonder sur les recommandations de bonnes pratiques des autorités 
sanitaires (Haute Autorité de Santé par exemple), sur les consensus formalisés des sociétés 
savantes ; les positions des instances sportives seront abordées avec plus de circonspection.  

Pour guider sa position le praticien devra avoir à l’esprit le principe hippocratique (primun non 
nocere, deinde curare), tel qu’il figure aujourd’hui dans les dispositions de l’article L1110-5, al1, 
du Code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence 
des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de 
bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité 
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation 
ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques 
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ». Rappelons que le bénéfice escompté ne peut 
être entendu qu’au regard de la santé du patient/sportif et en aucun cas d’un résultat sportif…  
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Au-delà de la faute de science, un praticien pourra encore voir sa responsabilité engagée pour une 
faute qualifiée « d’humanisme ». Rappelons la définition du terme humanisme que nous propose 
le dictionnaire de l’académie française : « 3°Doctrine, attitude philosophique, mouvement de 
pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne 
humaine et au respect de sa dignité.». 

Cette définition est en parfaite harmonie avec l’article 16 du Code civil qui dispose « La loi assure 
la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de 
l’être humain dès le commencement de sa vie ». On voit bien que le droit fait de la personne la 
priorité absolue. Les considérations autres que la protection de cette personne et de son intégrité ne 
peuvent qu’être secondaires.  

Au rang des fautes d’humanisme régulièrement retenues à l’encontre de professionnels de santé, 
figure en première place le défaut d’information. Il convient cependant de remarquer que la 
situation à laquelle est confronté le praticien, lorsqu’il envisage l’hypothèse d’une commotion, se 
révèle particulière. Tout d’abord il peut y avoir urgence à faire sortir le « patient » de l’aire de jeu. 
On sait que l’urgence médicale est une exception légalement prévue à l’obligation d’information. 
En outre, le sportif commotionné peut n’être plus parfaitement à même d’appréhender les éléments 
d’information qui lui serait dispensés.  

 
Face à l’urgence… 

Le praticien devra, sans trahir le secret professionnel (Code pénal article 226-13 ; Code de la santé 
publique article L1110-4) tenir sa position face « l’environnement» sportif (club, agent, sponsors et 
partenaires…presse sportive). Rappelons ici de manière extra juridique qu’un joueur commotionné 
maintenu sur un terrain est un joueur aux performances atténuées, un joueur exposé à des 
« blessures par ricochet ». Soignants et encadrement sportif devront encore veiller à ce que 
« l’accident » soit mentionné dans les documents ad hoc (feuille de match,…), il conviendra 
d’informer l’assureur (du  club, du joueur…) et si le sportif est un professionnel d’envisager une 
déclaration d’accident du travail. Lorsque la commotion a été occasionnée dans le cadre d’une 
action ayant fait l’objet d’une identification du responsable (sanction arbitrale par exemple), 
l’assurance maladie peut avoir vocation à se retourner contre ce tiers.  

Le risque de sur-accident n’est pas négligeable et doit nécessairement être considéré car il pèsera 
de manière conséquente sur la solidarité nationale qui, faut-il le rappeler, prend en charge les 
dépenses de santé, mais peut se retourner contre leurs auteurs, lorsque des comportements fautifs 
sont à l’origine de dommages, notamment lorsque ceux-ci auraient pu être évités (blessures 
répétées, accident du  travail pour un joueur professionnel…).  

Au-delà de l’encadrement médical d’autres acteurs peuvent être impliqués dans la survenance d’une 
commotion. Un adversaire, ou un partenaire, peut avoir été à l’origine de la commotion. Il est 
évident que l’on doit distinguer le comportement involontaire de l’acte intentionnel.  
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Rappelons que les règles de droit commun de la responsabilité civile (Code civil art. 1382 et 
suivants) permettent d’envisager la réparation d’un dommage pour une faute intentionnelle (délit 
civil),  d’imprudence ou de négligence (C.civ art. 1383  faute quasi délictuelle).  

Lorsque la commotion aura son origine dans le comportement d’un autre sportif, il conviendra de 
s’interroger sur sa responsabilité eu égard aux fautes commises.  

Rappelons toutefois que chaque participant accepte implicitement une part de risque accrue 
lorsqu’il effectue une activité sportive. Le respect des règles du jeu qui régissent, notamment, les 
rapports entre participants devra être pris en considération. Il convient toutefois de préciser que les 
décisions arbitrales ne sauraient lier le juge éventuellement saisi. La question est souvent posée de 
l’autonomie ou de l’hétéronomie de la faute sportive par rapport à la faute civile. Classiquement on 
distinguera ici les fautes de jeu, les fautes dans le jeu et les fautes contre le jeu. Le principe est celui 
de l’autonomie  de la faute civile (Cour d'appel Grenoble Chambre civile 2,  13 Janvier 2009 : 
« L'absence de sanction prononcée par l'arbitre n'exclut pas le caractère fautif du geste »), mais le 
juge peut toujours utiliser la règle de jeu  pour déterminer la faute civile.   

Lorsque le comportement à l’origine du dommage (d’une commotion cérébrale) est caractéristique 
d’une faute intentionnelle (brutalité volontaire ; coup déloyal) la responsabilité de l’auteur des faits 
sera engagée tant vis-à-vis de la victime directe (sur le plan pénal et civil) que des victimes par 
ricochet et, notamment, à l’égard de l’assurance maladie ! Rappelons en outre que la faute 
d’intention peut faire perdre à son auteur sa couverture assurancielle !!!  

Souvent, la commotion aura pour origine une faute d’imprudence d’un autre joueur. Lorsqu’il s’agit 
d’une imprudence « simple » elle n’occasionnera généralement pas un engagement de 
responsabilité (plusieurs justifications sont proposées : Acceptation des risques, Justification 
économique : inflation des primes d’assurance ; Simple application d’une analyse in abstracto : 
bonus pater familias : tout sportif peut commettre des fautes et cela correspond au  comportement 
du « sportif moyen »). Lorsque, en revanche, la maladresse pourra être qualifiée de «  caractérisée » 
en raison d’une prise de risque non proportionnée, elle sera assimilée à une «  imprudence 
consciente » et sera susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.  

En cas de survenance d’un dommage, une commotion par exemple les instances sportives (club, 
association, district, fédération…) pourront voir leur responsabilité engagée sur la base d’une 
responsabilité du fait d’autrui (Code civil Article 1384 alinéa 1 ; Cass. civ 2e, 22 mai 1995 
« maitrise de l’activité d’autrui »). Pour autant une telle responsabilité de droit commun du fait 
d’autrui nécessitera que soit établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 
ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 : « Attendu que les associations sportives ayant pour mission 
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages 
qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du 
jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés »).  

Enfin, lorsque la commotion aura pour origine le comportement d’un partenaire ou d’un adversaire 
mineur, la responsabilité des pères et mères pourra être recherché.  Rappelons que cette 
responsabilité objective est encourue quant bien l’enfant n’aura pas commis de faute (Cour d'appel 
Chambéry Chambre 2,  10 Mars 2009, N° 07/02343 : « Aux termes de l'article 1384 alinéas 4 et 7 
du Code civil, la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un 
mineur habitant avec eux peut être recherchée, si le dommage invoqué par la victime a été 
directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, et seule la cause étrangère ou la faute de 
la victime peut les exonérer de leur responsabilité ».) 
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Post :  

 

La question du risque juridique en cas de survenance d’une commotion se posera encore avec une 
particulière intensité après la « situation de crise ». 

Une fois l’urgence (absolue ou relative) passée, la gestion de la commotion n’est pas pour autant 
libérée de toute considération d’ordre juridique.  

L’encadrement, tant médical que  sportif, va avoir un rôle important à jouer.  

Il conviendra, bien évidemment d’informer la personne elle-même, les titulaires de l’autorité 
parentale si le sportif est mineur. Assurément le médecin ne saurait à ce stade se contenter d’une 
information, il doit émettre des préconisations (Code de la santé publique Art L1111-4 alinéa 1), il 
doit encore veiller à la compréhension des éléments fournis par le sportif/patient(Code de la santé 
publique Article R4127-34 « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté 
indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en 
obtenir la bonne exécution » ;  

Article R4127-35 « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une 
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. 
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et 
veille à leur compréhension ».).  Il conviendra de conseiller, d’orienter le sportif commotionné afin 
que sa prise en charge soit conforme à son droit d’accéder aux soins les plus appropriés (Code de la 
santé publique article L1110-1 et L1110-5). 

Il n’entre pas dans notre propos de dénigrer les médecins de club ou d’association sportive, mais il 
convient d’envisager, eu égard à la complexité des problèmes soulevés par la commotion, que le 
sportif soit orienté vers un spécialiste, un neurologue notamment. Rappelons une fois encore, le 
principe fondamental de la législation sanitaire qu’est le libre choix du praticien par le patient 
(Code de la santé publique art.  L1110-8 et Article R4127-6 « Le médecin doit respecter le droit 
que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce 
droit » ; Code de la sécurité sociale art. L162-2). 
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 Il va sans dire que tout sportif devrait pouvoir opérer un choix de l’auteur de sa prise en charge et 
que l’équipe médicale, mise à sa disposition, ne saurait s’imposer. Ainsi, pour ce qui concerne les 
commotions, il convient de rappeler que tout sportif doit pouvoir consulter un médecin, un 
neurologue notamment, qu’il choisit librement. 

Lorsqu’une commotion sera identifiée des décisions et protocoles de soins devront être pris au 
regard des données acquises de la science (Code de la santé publique article R4127-32 : «Dès lors 
qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au 
patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant 
appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. ») ou des connaissances médicales avérées (Code de 
la santé publique article L1110-5).  

Nous avons déjà évoqué cette question et il convient d’appeler les autorités sanitaires à entendre le 
mouvement sportif afin que des recommandations de bonnes pratiques puissent être validées 
(P.Sargos : Références médicales opposables et responsabilité des médecins, Méd. & Dr. 1998, no 
28 « les RMO, comme les recommandations de bonne pratique, ne peuvent être par principe, que la 
“traduction’’ des données acquise de la science ») 

Les décisions qui seront prises ne seront pas circonscrites à la médecine, la question de la reprise de 
l’activité sportive se posera avec intensité. Notons que, pour un sportif professionnel, la commotion 
sera un accident du travail et la reprise d’activité sera évaluée au regard de considérations propres 
(reprises d’emploi, avis d’aptitude du médecin du travail ?).  

Le colloque singulier qui unit le médecin au patient nous conduit ici à rappeler que le praticien ne 
peut révéler de diagnostic qu’à « son » patient et que le secret auquel il est assujetti ne peut le 
conduire à révéler d’information à caractère secret à un tiers (club, association, …).  

La question de la décision d’aptitude au poste professionnel peut être soulevée par l’employeur, 
mais ce n’est pas au médecin du club de prendre une telle décision (il doit informer de son opinion 
médicale son patient et lui préconiser une attitude) qui relève de la compétence de la médecine du 
travail. 

Si l’accident du travail est un souci propre au monde du sport professionnel, notons que le joueur 
amateur pourra subir des conséquences de sa commotion dans son emploi ou son activité (arrêt de 
travail ; aptitude au poste –conduite d’engins…- après commotion ; notons que pour un mineur la 
question de la reprise de sa scolarité devrait être évoquée).  

L’ensemble des considérations médico-légales liées à la commotion est donc d’importance et 
dépasse très largement les seuls enjeux et logiques sportifs et médicaux. L’assurance maladie, la 
médecine du travail, les employeurs, les assureurs seront eux aussi concernés.  

Les devoirs des soignants qui interviennent postérieurement à la commotion sont donc loin d’une 
neutralité de bon aloi. Les décisions prises (Code de la santé publique article L1111-4) après 
information et préconisation par le praticien  (Code de la santé publique article L1111-2 et L1111-
4) doivent permettre d’identifier l’émission d’un consentement libre et éclairé par le patient/sportif 
commotionné.  

S’il est aujourd’hui établi qu’aucune décision médicale ne peut être prise sans le consentement du 
patient, cela ne veut pas pour autant dire que celui-ci peut imposer sa volonté (reprise immédiate 
d’entraînement…). Si le consentement est une condition nécessaire à la validité d’un acte médical, 
il ne saurait en être la condition suffisante. On rappellera, notamment, que le praticien est tenu par 
plusieurs impératifs. Il doit, tout d’abord, respecter les données acquises de la science et autres 
connaissances médicales avérées.  



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 74 

Si les règles de arte  imposent, par exemple, le respect de délais avant la reprise d’activité, le 
médecin devra s’opposer dans ses préconisations à une reprise anticipée. Rappelons que le médecin 
ne peut aliéner son indépendance (Code de la santé publique article R 4127-5 ) et que lorsqu’il 
estime que la qualité, l’efficacité ou la sécurité des soins sont compromises il peut se retirer et 
refuser ses soins (Code de la santé publique article L1110-3 alinéa 7 « Hors le cas d'urgence et 
celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au 
premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence 
personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de 
l'efficacité des soins. »).  

Ici comme précédemment, il convient de rappeler que pour le médecin le sportif ne peut primer sur 
le médical et qu’il ne peut se retrancher derrière la décision de l’encadrement sportif, sa passivité 
lui serait opposable.   

Outre les données acquises de la science, le médecin doit encore respecter la proportionnalité  
bénéfice / risque dans ses actes et préconisations. La décision médicale de reprise d’activité doit 
toujours s’inscrire dans ce raisonnement en termes de proportionnalité.  

Assurément la décision n’est généralement pas confiée au seul médecin. L’encadrement, le sportif 
lui-même, interviendront souvent afin de hâter une reprise. Notons que le consentement appartient 
ici au seul sportif, mais qu’il peut aisément mettre en place une procédure par laquelle 
l’encadrement sportif attend l’avis favorable du médecin. Le sportif prend une décision qui lui est 
personnelle, il peut ne pas respecter les préconisations du praticien. Il n’accède cependant pas aux 
infrastructures de son club si l’encadrement, en accord avec le médecin, est opposé à la reprise.  

Lorsque le sportif et/ou son encadrement envisagent un retour anticipé, il conviendra alors que le 
médecin, s’il considère que cette reprise est risquée, fasse part de ses remarques et, s’il ne peut 
l’empêcher, qu’il se ménage la preuve de son opposition dans le dossier médical du patient. 
Informés par le praticien de son opposition, les acteurs sportifs devront assumer les conséquences 
dommageables de leur décision.  

Les conséquences là encore seront plurielles. Elles pourront être d’ordre sportif, un joueur 
commotionné qui reprend son activité précocement jouera souvent à un niveau inférieur au sien. 
L’enjeu est aussi social, en effet, les conséquences d’une seconde commotion pourront conduire à 
des difficultés scolaires ou de travail.  

Sur le plan juridique, la reprise précoce, contraire aux données de la science, pourra être qualifiée 
de faute. Cette faute d’imprudence, voire même cette faute caractérisée pourra être reprochée au 
médecin s’il a autorisé ou ne s’est pas opposé à une reprise qu’il considérait comme trop précoce ; 
elle pourra aussi être reprochée à l’encadrement sportif en cas de non consultation du médecin voire 
de  refus d’accepter les préconisations du praticien. 

Ajoutons que le risque ne saurait être circonscrit à la seule sphère civile et que l’encadrement bien 
informé des risques par le médecin s’expose à un contentieux pénal (manquement délibéré à une 
règle de sécurité ? Mise en danger délibérée-le sportif prime sur le médical- …).  
 
Sur le plan de la responsabilité civile, les conditions que sont l’existence, d’une faute,  d’un 
dommage et d’un lien de causalité pourront être réunies. Les préjudices liés à la survenance d’une 
commotion, et à ceux liés à une reprise précoce, sans ou contre avis médical, sont multiples. Ils 
seront évidemment avant tout des dommages corporels et extrapatrimoniaux. Ils seront aussi et de 
manière non anecdotiques d’ordre patrimonial.  
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Les préjudices économiques seront liés, par exemple, à la suspension ou à l’arrêt de carrière pour 
un sportif professionnel. Mais un sportif amateur commotionné peut lui aussi subir des 
conséquences au regard de son aptitude (ou de son inaptitude) à reprendre son activité.  

Assurément les conséquences les plus immédiates seront prises en charge par la solidarité nationale 
(accès aux soins et remboursement ; accident du travail ; arrêt maladie…) mais les recours 
subrogatoires seront tout à fait envisageables à l’encontre des « responsables de la situation ».  

On le voit, loin d’être anecdotique, la question des conséquences juridiques d’une commotion en 
pratique sportive mérite que l’on s’en préoccupe. La survenance d’une commotion est, sans aucun 
doute, un fait susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur du comportement fautif, de 
l’encadrement sportif et/ou médical.  

Il est dès lors souhaitable que les autorités sanitaires soient conscientes de ce problème de santé 
publique afin que soient émises ou validées des recommandations.  

De telles recommandations ne sauraient émaner d’instances exclusivement sportives et le travail 
des commissions médicales est essentiel et doit être unifié, afin que les sportifs, leurs proches, leurs 
éducateurs et entraineurs puissent en confiance se livrer à leurs activités.  

 

 

Responsabilité en cas de retour précoce voire immédiat 
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En résumé… 

 

Présentation de l’affiche réalisée par le groupe de réflexion des  

médecins du sport de combat 
 

Docteur André MONROCHE 
Médecin responsable de la  commission médicale de la confédération des sports de combat de 

contact, médecin fédéral de la FF de Savate Boxe Française et D.A. 

 

Le 14 janvier 2011, a été créée la Commission médicale de la Fédération des sports de combat et de 
contact. Très rapidement, nous avons constaté qu’il était nécessaire d’élargir cette commission 
médicale à un certain nombre de spécialistes. Depuis sa constitution, elle s’est réunie six ou sept 
fois. Sa mission est de parvenir à une meilleure détection des commotions cérébrales en milieu 
sportif et si possible les prévenir, notamment dans les disciplines martiales et les sports de combats. 

Au début du mois de septembre, après d’âpres discussions, cinq règles d’or ont été retenues : 

 s’arrêter immédiatement après le combat ; 
 ne pas cacher l’incident ; 
 ne pas se forcer à continuer la compétition ou l’entraînement ; 
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 avertir l’arbitre, l’entraîneur ou le médecin ; 
 observer le repos prescrit. 

Nous avons alors eu l’idée de produire une fiche d’information des pratiquants sur les cinq règles 
d’or. Cette initiative a été reprise par d’autres fédérations comme le judo ou la boxe française. 

Le CNOSF a saisi cette idée pour proposer de diffuser cette information auprès d’un public 
beaucoup plus large que celui des sports de combat et de contact,  en réduisant le nombre des règles 
d’or à trois au lieu de cinq. L’affiche ainsi élaborée par les communicants du CNOSF comporte, 
outre les trois règles d’or retenues (arrêter immédiatement la compétition ou l’entraînement, ne pas 
cacher l’incident, consulter et observer le repos prescrit), une définition de la commotion cérébrale, 
une description des symptômes et les risques induits par la commotion. 

 

Les prochaines réunions de la Commission seront consacrées à l’élaboration d’un livret commun 
pour les sports de combat et de contact. 
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Débats  

Docteur Alain CALMAT 

Il me paraissait important de pouvoir présenter au mouvement sportif une action concrète dès 
aujourd’hui pour sensibiliser les sportifs dans les clubs à la commotion cérébrale. Je tiens à préciser 
que le certificat de non contre indication neurologique pourra faire l’objet d’un travail de réflexion 
de notre part avant d’être présenté au Ministère. 

Docteur Jeanne-Marie URCUN 

Le médecin généraliste étant généralement chargé du suivi des sportifs amateurs, je pense qu’il 
faudra également veiller à les sensibiliser et à les former aux règles que nous estimons nécessaires 
pour une meilleure prise en charge de la commotion cérébrale. 

Docteur Jehan LECOQ 

Nous pourrions envisager, soit dans le cadre de notre congrès national, soit dans le cadre de la 
formation continue des médecins du sport une formation à la prise en charge de la commotion 
cérébrale. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

J’insiste sur le fait que nous partons de très loin dans ce domaine. Par exemple, le problème des 
commotions cérébrales concerne de nombreux autres sports que les sports de combat et de contact. 
Nous avons commencé à mettre en place des règles pour le sport professionnel dans le rugby, une 
affiche pour tous les clubs de sport avec les médecins des différentes fédérations des sports de 
combat. Tout cela après seulement un an  de travail. J’ai la chance d’avoir été sollicité par les deux 
groupes de réflexion l’un par le rugby l’autre par les sports de combat et on ne peut qu’être satisfait 
des résultats. Il y a encore un an, nous étions à l’hopital Bellan à Paris le seul endroit dévolu à la 
prise en charge des commotionnés du sport. Maintenant, il existe des consultations spécialisées à 
Bordeaux, Montpellier et Toulouse et ce n’est qu’un début. Quant à la consultation après 48 heures, 
il me semble important pour les athlètes de haut niveau surtout,  que le médecin qui examine le 
joueur soit un tiers qui ne le connaisse pas afin qu’il ne subisse pas l’influence du joueur pour 
reprendre l’activité traumatisante précocement. 

Docteur Alain CALMAT 

Nous devons harmoniser les pratiques au sein du mouvement sportif afin de parvenir à un 
document commun. Je pense que ce travail prendra du temps. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

J’insiste sur le fait que la première action que nous devons mettre en œuvre consiste à sortir le 
joueur lorsqu’il est victime d’une commotion, avant même de parler de la consultation à 48 heures. 

Docteur Hubert VIDALIN 

Dans le sport scolaire, toute commotion dépistée doit faire l’objet d’un arrêt systématique de trois 
semaines. 
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Séance plénière de l’après-midi 

Accueil et introduction 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir à la Maison du Sport français dans le cadre du colloque sur la 
commotion cérébrale liée aux activités physiques et sportives organisé par le CNOSF et sa 
commission médicale. Le Président Denis MASSEGLIA, qui n’a malheureusement pas pu être 
présent parmi nous cet après-midi, m’a demandé de vous faire part de son intérêt pour ce sujet. 

Dès son installation en 2009, la Commission que je préside a souhaité associer tous les acteurs qui 
concourent à la santé du sportif, le CNOSF et sa commission médicale, les sociétés savantes, les 
chercheurs, les partenaires institutionnels et bien d’autres, pour définir l’ensemble des mesures à 
prendre tant en matière de prévention primaire que de prévention tertiaire pour permettre aux 
sportifs de préserver leur santé. 

Le sujet que nous allons aborder aujourd’hui intéresse les sportifs de toutes les disciplines et de tous 
les niveaux, dès lors qu’ils sont soumis aux accidents de la tête et du cou, voire à d’autres types 
d’accidents, puisque la commotion cérébrale peut survenir sans choc préalable au niveau de la tête 
ou du cou. 

La commotion cérébrale peut mettre en jeu la vie, dans certaines conditions, mais surtout l’avenir 
du cerveau. Cet organe qui, avec le cœur, doit être le mieux préservé lors de toute activité physique 
ou sportive et doit faire l’objet de toutes nos attentions. En 2011, nous avions consacré un colloque 
à la mort subite lors des activités physiques et sportives. Cette année, nous souhaitons organiser une 
prestation de qualité identique sur la commotion cérébrale. 

La matinée fût consacrée à un échange avec des professeurs de médecine et des médecins du sports, 
ainsi qu’avec des personnalités du monde sportif (sportifs, entraîneurs, arbitres), des représentants 
des ministères et des assurances qui sont concernés par le problème de la commotion cérébrale chez 
le sportif. 

Nous avons décidé de nous intéresser à la commotion cérébrale car, au-delà de son aspect parfois 
spectaculaire, c’est un traumatisme fréquent, en particulier dans les sports de combat et dans les 
sports d’équipe. Jean-Luc ROUGE, Vice-président du CNOSF, a demandé à la Commission 
médicale des arts martiaux et des sports de combat de contact d’établir des règlements communs en 
matière de reprise de combat à l’ensemble des sports de combat. 
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 Cette commission a été associée à nos travaux, ce qui nous permettra de vous présenter en fin de 
réunion des éléments de médiatisation, de préconisations et de prévention de la commotion 
cérébrale. 

Parallèlement, nous avons eu des contacts avec la Fédération Française de Rugby, qui mène 
d’importants travaux sur la commotion cérébrale, afin de permettre à la Commission médicale du 
Comité national olympique d’aller plus loin dans ses travaux et faire profiter l’ensemble des 
disciplines sportives de l’importante réflexion menée dans le rugby. Nous sommes au début d’un 
processus qui sera mis en place au profit des fédérations et des sportifs de tout niveau. 

Je vous souhaite une bonne après-midi qui devrait être très fructueuse. 

  



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 82 

 

Propos liminaire sur le Knock-out (KO) 

 

Docteur Georges PEREZ 
Président fondateur de l’Association Médecine Boxe 

 

Sur le plan technique, dans un combat de boxe, le Knock-out (KO) se traduit par l’impossibilité de 
reprendre le combat au bout de 10 secondes. Sur le plan médical, le KO associe deux mécanismes : 

 un traumatisme cérébral ; 
 une perturbation des centres assurant le tonus musculaire et l’équilibre. 

Les coups à l’origine du KO principalement des coups circulaires (crochet, uppercut). Ces coups 
provoquent une brusque et violente rotation de la tête. Les muscles du cou jouent un rôle majeur, 
dans la mesure où ils réduisent la fréquence et la gravité des KO. 

1. Le traumatisme cérébral 

Le traumatisme cérébral est un mécanisme indirect qui se caractérise par un déplacement de la 
masse cérébrale à l’intérieur de la boîte crânienne pour venir buter contre la voûte crânienne. 
Cette collision entraîne une brève perte de connaissance. Mais le KO se caractérise également par 
des troubles du tonus musculaire. Lorsque le crochet arrive, il provoque une rotation de la boîte 
crânienne. Or le cerveau suit ce mouvement de rotation avec retard et vient buter contre la table 
interne pour s’écraser contre la voûte crânienne. Dans certains cas, le cerveau peut être renvoyé de 
l’autre côté de la boîte crânienne. Ce sont des phénomènes de coup et de contrecoup. 

2. Perte d’équilibre et de tonus postural 

Pour tenir debout, nous avons besoin d’un système neurologique qui fonctionne bien, c’est-à-dire 
qui donne les bonnes informations aux muscles pour résister à l’apesanteur. Le système 
neurologique fonctionne avec trois récepteurs : 

 la rétine, qui enregistre l’image qui défile devant les yeux ; 
 les canaux semi-circulaires de l’oreille interne qui, avec les cristaux et le liquide situé à 

l’intérieur, renseignent sur la position de la tête dans l’espace ; 
 les fuseaux neuromusculaires des muscles du cou, véritables dynamomètres situés à l’intérieur 

du cou, qui, suivant le degré d’étirement des muscles du cou, vont également renseigner le 
cerveau sur la position de la tête dans l’espace. 

Les centres du cerveau associés à ces récepteurs sont le cervelet et le transcérébral, qui ont des 
liaisons neurologiques avec la frontale ascendante pour donner les ordres aux muscles de redresser 
le corps dans un sens ou dans l’autre. 

Enfin, les muscles sont les effecteurs pour tenir en équilibre. 
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Lors d’une brusque et violente rotation de la tête, les trois récepteurs précédents sont hyperstimulés. 
Or chez l’homme, comme chez les animaux, lorsque les systèmes neurologiques sont stimulés très 
au-delà des conditions physiologiques habituelles, ils répondent, en quelque sorte, comme un 
disjoncteur qui reçoit une surtension électrique et coupent le courant. 

Que faire après un KO ? 

Après un KO cérébral, le repos cérébral est indispensable. Le boxeur ne doit plus prendre de coup 
pendant au moins une durée d’un mois. C’est pourquoi le règlement de la Fédération Française de 
Boxe prévoit un repos total de 28 jours. Pendant cette période, le boxeur peut faire du footing ou 
s’entraîner mais il ne doit pas prendre de coup sur la tête. 

3. Prévention des KO 

La meilleure prévention des coups est d’apprendre, dans les salles d’entraînement, les techniques 
d’esquive et de blocage. De plus, la préparation technique doit comporter un renforcement des 
muscles du cou. 

Les arbitres et les entraîneurs doivent être bien formés et bien recyclés car l’arbitre peut arrêter le 
combat s’il juge que le boxeur est en danger. Quant à l’homme de coin, il peut jeter l’éponge pour 
sauver son boxeur s’il le voit en difficulté. 

4. Conséquences graves exceptionnelles 

Les conséquences graves sont exceptionnelles. J’ai personnellement effectué une recherche dans les 
archives de la Fédération Française de Boxe et je n’ai recensé que 27 décès depuis 1945 pour des 
dizaines de milliers de combats organisés en France. Le risque de mourir sur un ring est donc très 
faible. Depuis que j’ai réalisé cette recherche, seuls deux ou trois décès sont intervenus. 

Le décès du boxeur survient à l’occasion d’une hypertension intracrânienne provoquée par le 
traumatisme crânien. Le cerveau gonfle à l’intérieur de la boîte crânienne et n’a pas d’endroit où 
s’échapper hormis par le trou situé à la base du crâne. Lorsque le cerveau s’y engage, toutes les 
fonctions cérébrales s’arrêtent et l’électroencéphalogramme devient plat. A ce stade, l’équipe 
médicale arrête la réanimation car elle devient inutile. 

Docteur Jean-François CHERMANN 

On peut évoquer le syndrome du second impact pour expliquer certains de ces décès même si les  
sujets n’avaient pas tous moins de 21 ans lors du décès. On peut en effet penser que soit au cours du 
combat, soit le jour précédent à l’occasion d’un entrainement, les boxeurs aient contracté une 
commotion avec une souffrance du cerveau voire un léger hématome passé inaperçu et la survenue 
d’un nouveau coup sur ce cerveau incomplètement guéri ait été fatal.  

Docteur Alain CALMAT 

La commotion cérébrale pose à la fois un problème de diagnostic et un problème de comportement 
à adopter par l’entourage du sportif. 
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La commotion cérébrale, un problème de santé publique 

Docteur Jean-François CHERMANN 
 

En neurologie, la commotion cérébrale appartient à la catégorie des traumatismes crâniens légers. 
Le KO, qui est un traumatisme crânien entraînant une perte de connaissance, ne représente que 
10 % des commotions cérébrales. 90 % des commotions cérébrales ne se traduisent donc pas par 
une perte de connaissance. 

Lorsqu’un sportif est commotionné, il faut l’évacuer de l’aire de jeu et déterminer la date à laquelle 
il pourra reprendre son activité traumatisante. Or les règlements sont très différents en la matière 
selon les sports, allant de 28 jours pour la boxe ou trois semaines dans le rugby à l’absence de 
règlement particulier dans d’autres sports. 

Un problème de santé publique longtemps méconnu de la médecine universitaire 

La commotion cérébrale est un véritable problème de santé publique, dans la mesure où, en France, 
il n’existe aucune statistique dans ce domaine. 100 000 commotionnés par an semble être, dans 
l’Hexagone, le chiffre minimal. Aux Etats-Unis, grâce aux CDC, nous savons qu’il y a 2 millions 
de cas par an. Le football américain et le hockey sur glace sont les sports qui présentent le risque 
commotionnel le plus important. Toutefois, le sport le plus concerné en termes de licenciés est le 
basket. En 2011, les commotions cérébrales dans le sport ont été déclarées fléau national du fait des 
complications qu’elles engendrent et des risques de complications tardives. 

Il existe une augmentation nette de l’incidence des commotions dans le sport depuis 20 ans sous 
l’effet de l’évolution des morphotypes qui est à l’origine d’une modification de la force des 
impacts. Tous les sports d’équipe sont concernés, au premier rang desquels se trouvent le basket 
mais aussi le football. 

Pratiquement tous les sports sont concernés par la commotion cérébrale. En France, hormis les 
sports de combat, les principaux sports concernés sont le rugby, le football, le hockey sur glace, le 
basket, le handball, l’équitation, le ski, le patinage et la moto. 

Lorsque j’ai commencé à travailler sur le sujet en 2005, j’ai pu constater qu’il existait en France 
une grande méconnaissance des commotions cérébrales dans le sport. Si les médecins des clubs et 
des fédérations étaient conscients du problème, les médecins universitaires faisaient preuve d’une 
véritable anosognosie en la matière. Les fédérations sportives des sports de combat et de rugby ont 
commencé à se saisir du problème.  

Ainsi, au cours des 15 dernières années, le nombre de publications touchant à ce domaine a 
véritablement explosé. La recherche sur la commotion cérébrale dans le sport est donc en plein 
essor. 
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Quelques préconisations 

Lorsqu’un sportif est commotionné, il faut le sortir de l’aire de jeu. La pratique sportive doit être 
interdite le jour même. Le retour à la pratique sera conditionné par la disparition des symptômes 
liés à la commotion cérébrale. La reprise se fera par paliers et sera accompagnée de tests 
neuropsychologiques. 

Dans les préconisations, il faut distinguer le sport amateur du sport professionnel. En effet, il n’est 
pas possible de prescrire des tests de présaison à tous les sportifs. Nous avons donc décidé de 
sensibiliser le sport amateur par l’information et par une affiche. 

En matière de prévention, force est de constater que le casque présente un faible intérêt pour les 
commotions cérébrales. En effet, nous avons constaté dans le domaine militaire que les casques 
portés par les GI’s américains protégeaient certes des traumatismes crâniens graves, des hématomes 
et des traumatismes maxillo-faciaux contendants mais qu’ils ne permettaient pas de réduire le 
risque de commotion cérébrale. Les commotions cérébrales représentent toujours 15 % de 
l’ensemble des blessures de guerre. Ce chiffre correspond également à la part des commotions 
cérébrales dans les blessures rencontrées dans le sport. 

La dangerosité des commotions est étroitement liée à leur répétition. La reprise trop précoce chez 
l’enfant, avec le syndrome du second impact, est particulièrement aiguë chez les jeunes de moins de 
20 ans. Dans ce cas, le risque de décès est extrêmement élevé. L’autre risque réside dans 
l’accumulation des commotions à long terme, avec le risque de survenue de la démence 
pugilistique, appelée désormais encéphalopathie chronique post-traumatique. Les complications à 
court terme sont la post-commotion et le prolongement du syndrome post-commotionnel. En effet, 
92 % des deuxièmes commotions surviennent dans les dix jours qui suivent la première. Les autres 
complications à court terme sont : 

 la survenue d’une autre blessure du fait des troubles de la mémoire du joueur ; 
 la susceptibilité commotionnelle ; 
 l’altération de la performance sportive en cas de reprise précoce. 

Les femmes et les enfants étant plus sensibles aux conséquences post-commotionnelles, un arrêt de 
trois semaines minimum doit être prescrit après une commotion cérébrale.  

Par ailleurs, il est important de sensibiliser la communauté médicale et le monde du sport par les 
médias. En effet, le sport professionnel servant de modèle pour le sport amateur, il doit adopter des 
règles exemplaires en matière de commotion afin de sensibiliser le sport amateur à ce problème. 

Depuis 2005, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la prise en charge de la 
commotion avec la multiplication des consultations en commotion et sport. Nous avons enfin 
constaté que l’imagerie cérébrale présentait peu d’intérêt pour la prise en charge de la commotion 
cérébrale. 
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Restitution de la 1ère table ronde 

Docteur Jean-François CHERMANN 
Neurologue, Hôpital Léopold Bellan, Paris 

Ont participé à la table ronde : 

 Pr. Philippe DECQ, Professeur des universités, praticien hospitalier, service neurochirurgie, 
Groupe hospitalier Henri Mondor ; 

 Pr. Jacques TOUCHON, neurologue, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, 
spécialiste de la maladie d’Alzheimer, directeur de l’Unité de neurologie fonctionnelle 
comportementale et dégénérative au CHU de Montpellier, Président du Conseil scientifique de 
la FRC ; 

 Pr. Emmanuel A. CABANIS, Académie Nationale de Médecine, Professeur à l’Université Pierre 
et Marie Curie, Paris ; 

 Dr. Jean-François CHERMANN, neurologue, ancien chef de clinique, interne des Hôpitaux de 
Paris, titulaire d’un DEA de neurosciences, Hôpital Léopold Bellan, Paris. 

 

Les troubles commotionnels et post-commotionnels 

Le lobe frontal est la partie du cerveau qui permet de distinguer l’homme des primates. Son fort 
développement chez l’être humain lui permet de prendre des décisions, de mettre en place des 
stratégies et de s’adapter aux différentes situations. Il est extrêmement prépondérant dans la 
performance, notamment dans le sport. En cas de commotion, il existe un dysfonctionnement 
frontal accompagné d’un ralentissement idéomoteur, une baisse de la performance, une 
anosognosie et surtout des troubles de la mémoire. L’individu se trouve dans l’impossibilité de 
prendre des décisions rationnelles. 

La commotion cérébrale est un processus physiopathologique complexe qui affecte le cerveau à la 
suite d’un traumatisme biomécanique. Les symptômes sont provoqués par une perturbation 
fonctionnelle plus que par une anomalie de structure. Par conséquent, l’IRM cérébrale d’un sujet 
atteint d’une commotion cérébrale est normale. Elle présente donc peu d’intérêt. 

La commotion cérébrale provoque une atteinte cognitive qui se traduit par une perte de 
connaissance dans 10 % des cas ou par un syndrome confusionnel doublé d’un syndrome de 
l’automate accompagné d’une amnésie antérograde et rétrograde, ainsi que d’une atteinte de la 
mémoire mais pas de toute la mémoire. A la suite du coup, pendant une période allant de quelques 
minutes à quelques heures, la mémoire sémantique, c’est-à-dire la mémoire des connaissances, et la 
mémoire autobiographique sont perturbées (amnésie antérograde), alors que la mémoire 
procédurale (la mémoire des habitudes) persiste. Par conséquent, le joueur peut continuer de jouer 
sans se rappeler la raison de sa présence ou le score du match. Dans la majorité des cas, la 
performance du sportif se trouvera affectée dans la mesure où la mémoire de travail est perturbée. 
Dans les heures et les jours qui suivent le traumatisme, voire quelques mois, survient l’amnésie 
rétrograde, dont on récupère très bien, contrairement à l’amnésie antérograde. 
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Les syndromes de la commotion sont des maux de tête, une instabilité, une hébétude, une sensation 
d’être sonné, une vision d’étoiles ou de scintillements, des troubles visuels, une diplopie, voire une 
somnolence. Viennent ensuite les syndromes post-commotionnels : maux de tête, fatigue, troubles 
de l’équilibre, troubles de l’humeur (irritabilité), troubles dépressifs, anxiété, troubles de l’attention 
et de la concentration et troubles du sommeil. En général, ces syndromes ne durent que deux ou 
trois jours lorsqu’il s’agit d’une première commotion. 

Les facteurs pronostics qui peuvent être élaborés dans les jours qui suivent la commotion sont : 

 la perte de connaissance ; 
 la durée de l’amnésie rétrograde ; 
 la durée de l’amnésie antérograde ; 
 la persistance des signes fonctionnels après une semaine ; 
 l’antécédente commotion. 

L’encéphalopathie chronique post-traumatique 

Une étude réalisée en 2010 a montré que 10 % à 20 % des boxeurs professionnels souffraient de 
séquelles neuropsychologiques. Les facteurs de risques sont une pratique prolongée de la boxe, 
supérieure à dix ans, un âge de plus de 28 ans à la retraite, des KO nombreux, un grand nombre de 
combats, une tactique d’évitement défaillante et un entraînement avec spine-partner dur. Pour ce 
qui est de la boxe amateur, sur 36 études réalisées, aucune ne révèle des complications cognitives 
chez les sportifs. Le port du casque et des durées de combat plus courtes jouent probablement un 
rôle protecteur. 

Dans le football, de nombreuses études ont révélé des troubles cognitifs chez des joueurs retraités, 
principalement chez les arrières qui effectuaient des têtes répétées au cours de longues 
transversales. Une étude récente réalisée auprès de 38 footballeurs amateurs réalisant une moyenne 
de 436 têtes par an révélait l’existence d’un seuil de 1 320 têtes par an au-delà duquel les IRM 
présentaient des anomales et les tests neuropsychologiques étaient perturbés, notamment en ce qui 
concerne la mémoire visuelle et la rapidité d’exécution. 

A plus long terme, des études réalisées auprès de 20 boxeurs français révèlent des troubles de 
l’hypophyse et des problèmes en matière d’hormone de croissance. Ces études ont permis d’établir 
une corrélation entre ces troubles, la durée de la carrière et le nombre de KO. 

La démence pugilistique a été décrite en 1937. En 1973, les chercheurs ont constaté que ces 
troubles étaient liés à un dépôt de protéines tau dans le cerveau, les dégénérescences 
neurofibrillaires, qui se déposent en buissons, empêchant la mobilisation des vésicules dans la 
cellule et limitant ainsi le transport d’informations d’un point à l’autre de la cellule. Constatant que 
d’autres sports que la boxe étaient concernés, en 1996, cette maladie a été rebaptisée 
« encéphalopathie chronique post-traumatique ». Nous avons constaté que, dans le football 
américain, entre 2005 et 2011, plus d’une vingtaine de joueurs étaient touchés par cette maladie. 
Certains d’entre eux se sont même suicidés entre l’âge de 19 et de 50 ans, alors que leur cerveau 
était normalement sur le plan macroscopique.  

La maladie a commencé à se manifester par des troubles de l’humeur, des troubles dépressifs et de 
la mémoire, des idées paranoïaques et une hyper-religiosité dans 40 % des cas. Désormais, il est 
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possible d’affirmer que la répétition de traumatismes crâniens légers peut provoquer une taupathie 
et non une maladie d’Alzheimer. 

Le Sport Legacy Institute a été créé par un joueur de football américain et catcheur professionnel 
avec l’aide de l’Université de Boston pour recueillir le cerveau de joueurs décédés afin de 
l’analyser et de faire progresser la science en matière d’encéphalopathie chronique 
post-traumatique. Grâce à cette démarche, MacKee, de l’Université de Boston a mieux identifié 
cette maladie 

Enfin, une analyse des cas d’encéphalopathies chroniques post-traumatiques survenues dans le 
hockey sur glace entre 2009 et 2012 a montré que les facteurs de risques étaient : 

 le nombre de commotions ; 
 le seuil ; 
 une récupération incomplète entre les deux premiers traumatismes ; 
 une pratique professionnelle plus importante que la pratique amatrice ; 
 le type de sport pratiqué ; 
 la durée de la pratique ; 
 la position du joueur ; 
 la manière de pratiquer ; 
 le sexe (les femmes semblent être plus à risques) ; 
 la précocité du premier traumatisme (mieux vaut ne pas avoir trop de traumatismes dans 

l’enfance) ; 
 l’importance de la réserve cognitive (niveau d’éducation, durée de scolarisation) dans la 

préservation du cerveau ; 
 les facteurs génétiques. 

En conclusion, l’encéphalopathie chronique post-traumatique est belle et bien distincte de la 
maladie d’Alzheimer. Les coups répétés au cerveau sont à l’origine de dégénérescences 
neurofibrillaires. Il existe une corrélation clinique entre ces dégénérescences et les symptômes. S’il 
faut poursuivre les recherches dans ce domaine, il ne faut pas considérer le sport comme une 
catastrophe. Il est en effet possible de continuer de pratiquer le sport sans problème en faisant un 
minimum attention aux commotions et que l’on respecte le repos prescrit après une commotion 
cérébrale. 

Docteur Alain CALMAT 

Lors de la table ronde, le Professeur Jacques TOUCHON a beaucoup insisté sur le rôle du lobe 
frontal dans la performance. Pourriez-vous revenir sur ce point ? 

Professeur Jacques TOUCHON 

Le lobe frontal joue un rôle capital dans : 

 l’attention divisée, c’est-à-dire l’attention portée à plusieurs choses en même temps ; 
 les fonctions exécutives, c’est-à-dire la prise de décision, l’extrapolation, l’élaboration de 

stratégies ; 
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 la mémoire de travail, c’est-à-dire la possibilité de retenir pendant un temps limité un certain 
nombre d’éléments permettant de prendre une décision. 

En revanche, le lobe frontal ne joue pas ou prou de rôle dans la mémoire procédurale, qui conserve 
les comportements moteurs que nous avons appris, comme faire du vélo, skier, marcher, jouer ou 
rugby. 

Par ailleurs, lors d’une commotion cérébrale, le sujet n’a plus conscience de son trouble. Il peut 
donc continuer de jouer sans pouvoir extrapoler la conséquence de ses actes, s’inscrire dans une 
stratégie ou mémoriser le jeu passé. C’est pourquoi il court le risque majeur d’une deuxième 
commotion cérébrale. 

Il n’est pas possible de pratiquer un sport sans lobe frontal. 

Patrick MAGALOFF 

Je rappelle que le Professeur Jacques TOUCHON est neurologue au CHU de Montpellier, doyen de 
la Faculté de médecine de Montpellier, spécialiste de la maladie d’Alzheimer et Président du 
Conseil scientifique de la FRC. 

Docteur Alain CALMAT 

L’intervention du Professeur TOUCHON montre qu’un entraîneur ou un arbitre peut laisser jouer 
un rugbyman après une commotion cérébrale au prétexte qu’il paraît normal, alors qu’en réalité, 
son activité cérébrale est perturbée et nécessite un arrêt. 

Quant au Professeur CABANIS, il nous a présenté les résultats d’un travail réalisé avec le 
Professeur PEREZ sur la faible utilité de l’IRM dans le diagnostic de la commotion cérébrale. 

Professeur Emmanuel-Alain CABANIS 

Depuis 25 ans, les résonnances magnétiques révèlent que l’étage supérieur de l’encéphale, 
c’est-à-dire le plus récent dans l’évolution, est curieusement normal après une commotion 
cérébrale. Il n’y a pas, en général, de grands hématomes ni de grands déplacements. Dans ce cas, 
pourquoi le boxeur sonné tombe sur les genoux du fait d’une perte de son tonus musculaire ? 
On peut imaginer que nos outils d’investigation sont en-deçà de la réalité cellulaire : on ne voit 
qu’un millimètre cube, alors qu’une cellule représente un millionième de millimètre cube.  

De plus, on peut imaginer que le tronc cérébral, où se trouve le plus vieux des cerveaux qui reçoit 
des éléments de sensibilité et de motricité, héberge une sorte de réseau qui s’arrête brutalement de 
fonctionner en cas d’ischémie (absence de sang dans le tronc cérébral). 
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Restitution de la 2ème table ronde 

Rapporteur : Docteur Hubert VIDALIN 
Médecin chargé de mission au centre de formation de Clermont-Ferrand 

 

Ont participé à la table ronde : 

 Mathieu BLIN, Président du Syndicat des joueurs de rugby professionnels ; 
 Daniel TALON, arbitre de boxe ; 
 Dr. Franco ROMAN, médecin fédéral, Fédération Française de Karaté ; 
 Dr. Hubert VIDALIN, CHU de Clermont-Ferrand, médecin chargé de mission, suivi médical 

des sportifs de haut niveau, médecin agréé par la Ligue d’Auvergne de Tennis (Puy de Dôme), 
médecin au centre de formation de Clermont-Ferrand. 

 

Au cours de la matinée, Mathieu BLIN qui représentait le Syndicat des joueurs professionnels de 
rugby a beaucoup insisté pour protéger les joueurs contre le dopage, le développement des 
performances et les altérations potentielles de la santé à court, moyen et long terme. Il souhaitait 
que des avis autorisés soient donnés par des commissions d’experts détachées des pressions 
transversales (techniques, administratives, personnelles) qui veulent minimiser la gravité d’un 
accident. Mathieu BLIN préconisait d’affecter une ligne budgétaire adaptée aux exigences de santé 
dans les sports à risques pour protéger la santé des joueurs. Constatant l’existence d’exigences vis-
à-vis du joueur afin qu’il se  montre « un fier combattant », il lui paraît important de définir et de 
diffuser des protocoles précis reposant sur des bases scientifiques pour imposer des mesures de 
sauvegarde de la santé du joueur à son environnement. 

Pour Daniel TALON, arbitre international de boxe, il est nécessaire d’avoir une connivence entre le 
médecin et l’arbitre sur le ring car l’arbitre est à la fois seul et proche des combattants. Il est donc le 
premier à dépister les signaux de détresse qu’il apprend à connaître au fil de sa carrière arbitrale 
pour anticiper les mauvais coups. Si en boxe amateur, dont le but est de marquer des points et non 
de mettre KO l’adversaire, l’arbitre, l’entraîneur et le médecin peuvent arrêter le combat. 
En revanche, en boxe professionnelle, cette décision relève uniquement de l’arbitre. Or celui-ci 
subit des pressions transversales plus ou moins fortes selon les enjeux du match. 

Le Docteur Franco ROMAN, qui est médecin du karaté, a expliqué que, dans le karaté traditionnel, 
le hors combat est interdit : seul le skin touch est autorisé. Dans ce sport, les accidents de 
commotion sont rares du fait de l’existence de règles sévères, notamment pour limiter la simulation, 
et de l’arbitrage. Au karaté, 75 % des chocs arrivent à la face. Lors des derniers championnats 
mondiaux, en 2006, une seule commotion a été enregistrée sur 600 combats. Trois niveaux de 
commotions sont définis dans les règlements. L’examen neurologique recommandé porte sur le 
rachis cervical et la face. Il comporte un examen neuromoteur et sensitif, des tests de coordination 
et d’équilibre (test Tandem), ainsi que des tests d’orientation et de mémoire. 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 91 

 

En ce qui me concerne, j’ai insisté sur la nécessité d’identifier la commotion cérébrale sur le terrain 
pour prendre les mesures indispensables pour la sauvegarde du cerveau, notamment chez les 
enfants. Une fois la commotion cérébrale dépistée (perte de connaissance, obnubilation, perte 
d’orientation, trou de mémoire, troubles de l’équilibre, etc.), il faut sortir le joueur du terrain car il 
présente un trouble du fonctionnement cérébral. Nul n’est besoin de faire une radio ou une IRM car 
l’imagerie classique est normale. Le diagnostic de gravité de la commotion ne se juge pas sur le 
terrain. S’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, le joueur doit être immédiatement hospitalisé.  

En revanche, s’il s’agit d’un traumatisme crânien léger, l’évaluation s’effectue à 48 heures. 
Une nouvelle évaluation sera nécessaire avant la reprise de l’entraînement. 

La récupération varie en durée selon la gravité de la commotion, selon le patient (sexe, âge…) et 
ses antécédents (prise de médicaments, migraines…). 

La perte de connaissance n’est pas l’élément le plus important, dans la mesure où elle ne concerne 
que 10 % des commotions cérébrales. Cependant, elle constitue un facteur de gravité qui impose de 
réaliser des examens complémentaires. 

L’enfant et l’adolescent doivent être gérés de façon stricte et rigoureuse. Tout enfant, tout 
adolescent chez qui on a suspecté ou diagnostiqué une commotion cérébrale doit rester au repos 
complet pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, il doit être examiné pour savoir s’il a récupéré 
l’ensemble des fonctions neuropsychologiques et son fonctionnement cérébral. 

Enfin, il existe une fenêtre de vulnérabilité du cerveau de 48 heures qui impose l’arrêt complet du 
cerveau pendant cette durée (pas d’ordinateur, pas de jeu vidéo, pas de télévision, etc.). La reprise 
des activités est conditionnée par un examen neuropsychologique qui recherche la stricte 
normalisation des fonctions cérébrales. Le sujet ne reprend sa pratique sportive qu’après la 
disparition complète des symptômes. 

Docteur Franco ROMAN 

J’insisterai pour ma part sur la nécessité de ne pas laisser seul un sportif qui a subi une commotion 
cérébrale pendant les 48 heures qui suivent sa survenue. 
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Restitution de la 3ème table ronde 

Rapporteur : Professeur Philippe DECQ 
Professeur des universités 

Ont participé à la table ronde : 

 Pr. Philippe DECQ, Professeur des universités, praticien hospitalier, service neurochirurgie, 
Groupe hospitalier Henri Mondor ; 

 Pr. Jacques TOUCHON, neurologue, CHU de Montpellier, doyen de la Faculté de médecine de 
Montpellier, spécialiste de la maladie d’Alzheimer, Directeur de l’Unité de neurologie 
comportementale et dégénérative au CHU de Montpellier, Président du Conseil scientifique de 
la FRC ; 

 Pr. François VIALLA, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier ; 
 Dr. André MONROCHE, médecin responsable de la commission médicale de la Confédération 

des sports de combat, médecin fédéral de la Fédération Française de Savate Boxe Française et 
D.A. 

 

Retour au sport et prévention 

L’objet de la troisième table ronde était l’organisation de la prise en charge de la commotion 
cérébrale afin de permettre un retour du sportif au jeu en toute sécurité. Nous nous sommes appuyés 
sur un travail réalisé par un groupe d’experts au sein de la Fédération Française de Rugby et de la 
Ligue Nationale de Rugby. 

Une présentation clinique variée 

La commotion cérébrale ne se résume pas à la perte de connaissance par KO (seulement 15 % des 
cas). Le diagnostic peut être posé soit sur le terrain soit au décours de l’évènement sportif, lorsque 
le joueur présente un comportement anormal. Sur le terrain, les éléments permettant le diagnostic 
de commotion cérébrale sont une réponse anormale au score de Maddocks et l'impossibilité de 
réaliser avec moins de 5 "erreurs" le test d'équilibre en tandem yeux fermés (sous-test du score 
BESS Balance Error Scoring System). Au décours, le diagnostic s'enrichit d'une symptomatologie 
variée associant à des degrés divers céphalées, obnubilation, confusion, amnésie, … 
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La période de vulnérabilité du cerveau et du joueur 

Une commotion cérébrale rend le cerveau vulnérable. Expérimentalement, il est démontré qu’il 
existe une fenêtre temporelle d’au moins 48 heures de vulnérabilité cellulaire au cours de laquelle 
le cerveau n’est pas totalement guéri. Pendant cette période, une nouvelle commotion voit ses effets 
s’amplifier.  

De plus, le joueur commotionné est vulnérable du fait du dysfonctionnement du lobe frontal 
(diminution de ses capacités d'anticipation, de gestion d'une double tache, lenteur du traitement de 
l'information) et se trouve exposé à de nouvelles blessures. L'existence d'une telle période de 
vulnérabilité justifie l'arrêt immédiat de la pratique sportive et la période initial de repos de 48h . 

Une intensité qui s’évalue dans la durée 

La gravité d’une commotion ne peut pas s’évaluer sur le terrain, sur le bord du ring ou du tatami et 
nécessite un recul d'au moins 48h. L'une des classifications disponibles sur la gravité de la 
commotion est la classification de CANTU en trois grades de sévérité croissante. En l'absence de 
perte de connaissance initiale et si les symptômes disparaissent dans la demi-heure qui suit sa 
survenue, la commotion est classée en grade 1. En revanche, si les symptômes persistent au-delà 
d’une demi-heure mais moins de 24 heures, la commotion est classée en grade 2. Enfin, si les 
symptômes dépassent les 24 heures, la commotion est classée grade 3.  

C'est la raison pour laquelle, pour chaque commotion et quelque soit sa gravite, le sportif doit être 
examiné par un spécialiste (neurochirurgien ou neurologue) 48 heures après l’évènement pour 
déterminer précisément la gravité de la commotion cérébrale. Cette consultation a pour but de 
déterminer la gravité exacte de la commotion et de prescrire la durée de repos appropriée.  

Un seul traitement : le repos 

Il n'y a pas aujourd'hui de traitement particulier de la commotion hormis le repos. Et ce repos doit 
être bien suivi car il est souvent négligé si les symptômes disparaissent rapidement. En effet, les 
conséquences à l'échelon cellulaire de la commotion cérébrale ne sont pas toujours bien 
appréhendées : les symptômes sont subjectifs, variés, non-spécifiques, peu intenses et surviennent 
chez des sportifs à qui l’on demande de faire preuve de courage, d’abnégation et de dépassement de 
soi. C’est pourquoi cette pathologie est encore trop souvent négligée et sous-déclarée.  

Il est important de répéter l'absolue nécessité de protéger le cerveau des plus jeunes. La règle 
établie aujourd'hui dans le rugby est un repos de trois semaines chez les jeunes de moins de 20 ans, 
quelque soit la gravité de la commotion initiale. 

Pour s'assurer de la "cicatrisation" complète de cette blessure particulière qu'est la commotion 
cérébrale, il est recommandé de reprendre l'activité sportive de façon progressive, par palier 
successifs de 24 heures minimum, le palier supérieur ne pouvant être débuté qu'en l'absence de tout 
symptôme à la fin du précédent palier.  

Le retour au sport 

Le retour au jeu n’est possible que lorsque le cerveau est bien cicatrisé, ce qui n’est pas facile à 
déterminer. C’est pourquoi il est important de procéder à une consultation spécialisée de retour au 
jeu dans le but de délivrer un certificat de non-contre indication neurologique à la reprise du sport. 
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Cette consultation ne peut avoir lieu qu'à la fin du palier 4 de la reprise (entraînement sans contact) 
et à condition bien sûr qu'à ce stade, le joueur reste asymptomatique. 

 Pour s'assurer d'un retour à la normale du fonctionnement cérébral, il est recommandé la pratique 
de tests neuropsychologiques à la condition de disposer d'une évaluation antérieure permettant de 
les interpréter au mieux.  

D'autres pistes sont aujourd'hui à l'étude, dans le cadre de procédures de recherche clinique: 
l'utilisation de séquences particulières d'imagerie IRM fonctionnelle et de diffusion, l'étude des 
potentiels évoqués cognitifs déclenchés par des paradigmes auditifs ou visuels, la quantification des 
troubles de l'équilibre par stabilométrie font partie des pistes de recherche les plus pertinentes.  

La problématique de la répétition des commotions 

Le spectre de l’encéphalopathie chronique post-traumatique provoquée par des commotions 
cérébrales répétées impose la vigilance de tous les acteurs. La durée du repos doit tenir compte de 
la gravité initiale de la commotion, ainsi que des antécédents en matière de commotions cérébrales, 
surtout si elles sont rapprochées. La recherche sur l'identification de facteurs de risque associés est 
également importante. Il semble indispensable aujourd'hui de tenir un registre des commotions 
survenues chez les joueurs afin d’être en mesure d’effectuer un suivi tout au long de leur vie 
sportive.  

Un fait susceptible d’engager la responsabilité de l’encadrement sportif et médical 

La mobilisation de tous les acteurs du monde professionnel et fédéral autour de la commotion 
cérébrale s’avère indispensable pour observer des règles de prise en charge des commotions 
cérébrales chez les sportifs. En effet, l’absence de suivi de ces règles de prise en charge (pas d'arrêt 
de l'activité sportive, retour au jeu trop précoce, …) est susceptible de causer un préjudice pouvant 
justifier un recours du sportif, de l’assureur, etc. à l'encontre des instances administratives et 
médicales en charge des athlètes.  

La table ronde s’est achevée par la présentation d'une affiche destinée à sensibiliser tous les acteurs 
du mouvement sportif à la prise en charge de la commotion cérébrale. La diffusion de cette affiche 
dans les clubs, les vestiaires des stades, va contribuer à l'information nécessaire et indispensable de 
tous les acteurs du mouvement sportif. 

Elle va vous être, maintenant, présentée.  
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Présentation de l’affiche 

 

Docteur Alain CALMAT 
Président de la Commission médicale du CNOSF 

 

 

En relation avec la commission médicale de la confédération des sports de combat de contact, et 
avec les médecins du rugby, nous avons souhaité transmettre toutes les connaissances en notre 
possession sur la commotion cérébrale à tous les acteurs du mouvement sportif, sur le terrain et 
jusque dans les vestiaires.  

Pour ce faire, le CNOSF a réalisé une affiche qui sera transmise à toutes les fédérations et qui liste 
trois règles d’or à respecter en cas de commotion cérébrale : 

 arrêter immédiatement la compétition ou l’entraînement ; 
 ne pas cacher l’incident : avertir arbitre, médecin, éducateur, entourage ; 
 consulter et observer le repos prescrit. 

Vous avez la possibilité de retirer auprès du CNOSF des lots de cinq ou dix affiches. De plus, les 
affiches sont téléchargeables et peuvent être adaptées par les Fédérations à leur discipline sportive. 

Deux choix s’offrent à vous : 

- soit télécharger l’affiche dans son intégralité sur le site Internet du CNOSF avec le logo du 
Comité olympique,  

- soit la modifier légèrement en y insérant votre logo. Dans ce cas, vous aurez l’obligation de 
passer par l’agence qui a produit le visuel et ensuite faire valider votre affiche par le service 
communication du CNOSF si vous désirez garder sur votre affiche les anneaux olympiques. 

D’autres actions naîtront de la réflexion menée aujourd’hui pour faire comprendre l’importance 
d’une bonne prise en charge des commotions cérébrales. 

Je tiens à remercier les médecins des sports de combat, qui ont travaillé les premiers sur le sujet, 
ainsi que ceux du rugby. 

Je vous propose de découvrir cette affiche qui devrait beaucoup vous plaire et qui est destinée à se 
trouver dans tous les vestiaires d’équipements sportifs. 
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Questions-réponses avec l’amphithéâtre 

Docteur Jean-Pierre CERVETTI, président de l’Association des médecins des Equipes de 
France 

Je suis médecin dans un pôle de taekwondo du Sud de la France. Existe-t-il une notion de 
micro-commotion ? Y a-t-il un phénomène de somation qui pourrait être délétère pour la santé des 
athlètes ? 

Professeur Philippe DECQ 

Il existe en effet une vraie graduation en matière de traumatologie, allant du coup sur la tête à la 
commotion et au traumatisme crânien plus sévère. Nous avons tous eu au cours de notre vie une 
subcommotion en se cognant contre une porte de placard, par exemple, et qui provoque parfois un 
léger trouble de l’équilibre. Si les symptômes disparaissent au bout de quelques secondes, nous 
pouvons légitimement nous interroger sur le rôle de ces mini-commotions et de ces impacts.  

Nous avons, par exemple, constaté qu’un athlète de football américain qui occupe une position de 
lineman peut enregistrer jusqu’à 2 000 impacts au cours d’une saison sportive. Le rôle délétère de 
ces impacts n’est pas encore connu. 

Docteur Jean-Pierre CERVETTI 

Dans les sports de combat, où les coups sur la tête sont fréquents, alors que vous nous avez 
expliqué que le casque était inutile, ne faudrait-il pas introduire un schéma d’examen neurologique 
très précis et régulier afin d’identifier un éventuel effet délétère dans le temps chez les jeunes 
sportifs ? 

Professeur  Philippe DECQ 

Dans la boxe, le casque a un intérêt certain, c’est dans les sports comme le football américain ou le 
rugby que le casque ne semble pas présenté de véritable bénéfice ni dans la prévention primaire ni 
dans la prévention secondaire de la commotion. Pour les tests neuropsychologiques c’est 
vraisemblablement très souhaitable.  

Dans le rugby, par exemple, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d’examens de 
présaison dans les sélections nationales. Toutefois, le nombre de licenciés par discipline sportive 
étant tellement important que nous risquons d’être à court de moyens. Nous devons trouver des 
solutions adaptées au sport amateur pour suivre les enfants tout au long de leur saison sportive. 

Docteur  Alain CALMAT 

Dans certaines fédérations, comme l’Equitation, sport où il y a de nombreuses commotions 
cérébrales, il n’existe actuellement aucun protocole. 

Docteur Sylvie DENIAU, médecin des Equipes de France d’Equitation 

Je suis médecin d’équipe de saut d’obstacles. En concours complet, même de petit niveau, toute 
chute provoque l’élimination. En saut d’obstacles, toute chute est également éliminatoire. Ce 
dispositif permet d’éviter que le cavalier ne remonte à cheval après une chute. 
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Professeur François VIALLA professeur de droit-Université de Montpellier  

En tant que père d’une cavalière, j’assiste souvent à des chutes sur les carrières et je constate que 
l’on demande systématiquement au cavalier de remonter sur le cheval après une chute. Or il existe 
un risque médico-légal évident. 

Docteur Sylvie DENIAU 

Cela dépend beaucoup des clubs. Certains clubs optent pour la sécurité absolue, alors que d’autres 
ont encore une pratique un peu militaire de l’équitation. 

Docteur Jean-François CHERMANN 

Il est nécessaire de mettre en place des protocoles dans tous les sports, comme cela a été fait dans 
les sports de combat ou dans le rugby. 

Docteur Damien MASCRET 

Je suis journaliste au Figaro et médecin dans le club de hockey de ma ville. Y a-t-il un moyen 
rapide sur le terrain de tester la qualité de la mémoire de travail ou les fonctions exécutives avant de 
laisser un joueur repartir sur le terrain ? Par ailleurs, est-ce que le délai de repos de 48 heures repose 
sur des bases scientifiques solides, de même que l’arrêt de la pratique traumatisante de trois 
semaines pour les moins de 21 ans ? 

Professeur  Jacques TOUCHON 

Au niveau de la mémoire de travail, il existe un test très simple que l’on peut faire mais pas sur le 
terrain. Ce test consiste à demander au sujet de répéter des séries de six à neuf chiffres 
alternativement dans l’ordre et à l’envers afin d’obliger le cerveau à faire un travail cognitif pour 
placer les chiffres à l’envers. Notre capacité en mémoire de travail étant limitée, la norme se situe 
entre quatre et six. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

Pourquoi avons-nous retenu le délai de repos de 48 heures ? Dans le rugby, il existait une règle de 
l’IRB qui fixait un arrêt de trois semaines après un KO, sauf si le joueur consultait un neurologue. 
Pour contourner cette règle, dans la grande majorité des cas, les joueurs ne déclaraient pas les 
commotions. C’est pourquoi nous avons cherché un moyen de déclarer la commotion et de faire 
rejouer le joueur dans les plus brefs délais si les signes neurologiques sont rassurants. Cependant, 
dans certains sports, il n’existe aucune règle en matière d’arrêt. 

Quant au seuil de moins de 21 ans, il s’explique par le fait qu’il n’existe pas de décès recensés de 
sujets de plus de 20 ans après un second impact. 

Professeur  Philippe DECQ 

La règle des 48 heures de repos s’appuie également sur des données expérimentales très claires. 
Des études menées sur les animaux pour étudier les impacts biochimiques des commotions 
cérébrales montrent que la répétition d’une commotion dans les deux à quatre jours qui suivent le 
premier impact est particulièrement délétère. Ces études montrent que les effets de la deuxième 
commotion sont amplifiés lorsque cette dernière survient dans un délai très court après la première 
commotion. 
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Madame Stéphanie PARET 

Je suis Présidente de l’association « Bien vivre avec le QT Long », qui est un trouble du rythme 
cardiaque. Pourriez-vous établir à l’intention des Fédérations un petit livret de préconisations à 
suivre pour la reprise du sport en fonction des troubles de la santé qui sont survenus dans la vie du 
sportif. 

Docteur Alain CALMAT 

Nous sommes en train de préparer la constitution de comités sport santé dans chaque discipline 
sportive à cet effet. 

Docteur Gérard JUIN, médecin de l’Equipe de France féminine de Handball 

Dans le handball, le poste le plus vulnérable est celui de gardien de but. Lorsque nous avons voulu 
préconiser un arrêt de 48 heures, nous nous sommes heurtés à des difficultés de mise en œuvre car 
il est difficile de demander à un joueur de sortir du terrain…  

Docteur  Alain CALMAT 

Le problème est d’autant plus aigu si les autres équipes n’appliquent pas les mêmes règles dans les 
compétitions internationales. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

Lorsqu’un joueur est commotionné, les médecins rencontrent les pires difficultés à faire sortir du 
terrain le joueur ou à convaincre l’entraîneur et ce dans tous les sports. 

Docteur Gérard JUIN 

Je suis médecin de l’équipe de France féminine de handball. Sur le plan médical, nous partageons 
les préconisations qui ont été faites. En handball, le poste de gardien de but est particulièrement 
exposé au risque de commotion cérébrale. L’application des préconisations qui ont été faites sont 
très compliquées dans le sport professionnel au regard de l’importance de ce poste dans l’équipe et 
du fait de la disparition des symptômes dans les minutes qui suivent l’impact.  

Demander à Thierry OMEYER de ne pas jouer pendant 48 heures après un impact en plein 
championnat d’Europe peut s’avérer particulièrement complexe à obtenir. Nous essayons de 
déterminer avec le corps arbitral ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas. 

Docteur  Alain CALMAT 

Les préconisations en matière de durée de repos sont d’autant plus difficiles à appliquer que les 
autres équipes nationales ne les respectent pas. Les conflits d’intérêts sont au cœur du problème. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

Tous les médecins constatent qu’après une commotion, le joueur veut à tout prix rester sur le 
terrain. L’entraîneur ne veut pas le laisser sortir dans la grande majorité des cas. Or il est 
fondamental de comprendre qu’en dépit des complications à long terme que risque le joueur, qui 
relèvent de sa responsabilité dès lors qu’il a été correctement informé, l’affectation du lobe frontal 
nuit à leur performance et dessert leur équipe. 
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Docteur Gérard JUIN 

Sur le plan juridique, dès lors que la lucidité du joueur est perturbée, il devient compliqué de tenir 
ce raisonnement. 

Professeur  François VIALLA 

L’absence de décision de faire sortir le joueur a un coût pour l’Assurance Maladie et pour la 
solidarité nationale car la commotion cérébrale induit une prise en charge médicale. Il peut donc y 
avoir des recours de tiers-payeurs. 

Monsieur Philippe BEHAR 

Je suis professeur d’EPS et entraîneur de rugby. Je constate que les chocs survenant sur le haut du 
corps se multiplient dans le rugby. Est-ce que ces chocs ne risquent pas d’induire une commotion 
cérébrale ? 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

C’est une excellente question. La phase de déblayage est en effet souvent l’occasion de 
commotions sans que le joueur ne puisse se préparer à l’impact.  Il est touché par surprise et risque 
encore plus de faire une commotion et ce même si l’impact est sur une autre partie du corps que la 
tête. Nous devons engager une réflexion sur ces coups, en Hockey sur glace au Canada ce qu’ils 
appellent les « blind side hit » ou coups donnés à l’aveugle sont interdits depuis cette année. 

Docteur  Alain CALMAT 

Il appartiendra aux comités sport santé dans chaque fédération de déterminer tout ce qui est 
dangereux pour les joueurs. 

Professeur  Philippe DECQ 

Vous avez également demandé si des plaquages à répétition pouvaient être source de commotion 
cérébrale, alors qu’aucun coup n’est porté à la tête. La réponse est positive dès lors qu’il existe une 
force d’inertie appliquée sur l’extrémité céphalique transmise depuis le thorax. Toutefois, 
l’immense majorité des commotions cérébrales déclarées dans le rugby résulte d’impacts sur la tête. 

Docteur  Michel TOUPET, Centre d’Explorations fonctionnelles Oto-Neurologiques 

Lors de la guerre d’Irak, de nombreux militaires américains présentaient des traumatismes 
cérébraux alors qu’ils n’avaient pas pris de coup sur la tête mais uniquement parce que le ventre 
avait été soufflé par une explosion, faisant monter la pression intraveineuse. Il existe donc d’autres 
sortes de traumatismes crâniens indirects. 

Docteur Armand MEGRET, médecin fédéral de la FF de cyclisme 

Je suis médecin fédéral du cyclisme. J’ai bien noté qu’il y avait des diagnostics précis à faire et des 
décisions à prendre après une commotion cérébrale. Nous avons beaucoup parlé du rôle des 
professionnels dans ces décisions mais nous n’avons pas évoqué le rôle de la médecine du travail.  

Appliquons les textes en vigueur pour soulager les médecins des équipes sportives qui subissent 
d’importantes pressions. Il faut évaluer les risques inhérents au poste de travail et prendre des 
décisions en conséquence. 
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Professeur  François VIALLA 

Je rappelle que l’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis du sportif salarié, ce qui implique 
que le médecin du travail délivre une aptitude au poste de travail. 

Docteur  Hubert VIDALIN 

Cela pose la question fondamentale de l’exposition d’un salarié à un risque professionnel. 
Cette problématique se pose particulièrement dans le sport professionnel. Cependant, si un joueur 
professionnel refuse de consulter le médecin du travail, vous ne pouvez rien faire. S’il refuse de 
quitter le terrain après une commotion cérébrale, le médecin de terrain ne peut rien faire. 

Docteur Armand MEGRET 

Le médecin de terrain étant un médecin de soin, il ne peut en effet rien faire. Il appartient à 
l’entraîneur de prendre la responsabilité de la décision. 

Docteur  Hubert VIDALIN 

Vous devez en effet délivrer l’information à l’entraîneur. 

Docteur Armand MEGRET 

Je pense néanmoins que la médecine du travail est sous-utilisée dans le sport professionnel. Bien 
qu’elle n’ait pas de compétence particulière dans le sport professionnel, il est possible de l’aider à 
prendre des décisions en mettant en place des plateaux experts. Il est impératif de soulager les 
médecins du terrain. 

Docteur  Hubert VIDALIN 

C’est pourquoi nous avons instauré un arrêt de 48 heures avec obligation de passer un examen de 
reprise effectué par un spécialiste. 

Docteur Armand MEGRET 

Le médecin du travail a le pouvoir de stopper le joueur, contrairement au médecin de soin. 

Docteur  Hubert VIDALIN 

Encore faut-il que l’employeur oblige le salarié à se rendre chez le médecin du travail et que le 
salarié accepte d’y aller. 

Docteur  Alain CALMAT 

Comment pouvons-nous rendre légales les préconisations qui sont faites par le corps médical ? 

Docteur Gilles EINSARGUEIX 

Je précise que chaque fédération a reçu une délégation de service public et peut établir ses propres 
règles. Il n’est pas nécessaire de passer par une réglementation nationale. Néanmoins, nous sommes 
ouverts à cette réflexion. 
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Professeur  François VIALLA 

L’idéal serait de parvenir à une recommandation des instances pour la Haute Autorité de Santé. 
Nous disposerions alors d’un outil confortable pour rassurer les médecins, les dirigeants et les 
parents. 

Docteur Jean-Louis LLOUQUET, médecin fédéral de l’Union nationale sportive Léo 
Lagrange 

L’arbitre peut et doit décider de l’arrêt du combat en cas de combat inégal. Par ailleurs, le médecin 
de ring peut prendre une décision immédiate de stopper le combat pour délivrer les soins 
nécessaires. Enfin, après chaque réunion de boxe, un procès-verbal est établi par l’arbitre, le 
délégué et le médecin et peut être utilisé pour prescrire un arrêt. 

Docteur Flavien ZITOUN-FLORENTIN, médecin référent Snowboard  

Je suis médecin à la Fédération Française de Ski pour les équipes de snowboard. Pouvez-vous nous 
dire si le casque a un intérêt ou non ? 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

Pour certains sports, comme le ski, le vélo ou le snowboard, le casque est préconisé pour prévenir la 
survenue de certains hématomes mais pas pour protéger contre la commotion. Dans le football 
américain, force est de constater que le port du casque induit des chocs plus violents car les joueurs 
se sentent protégés. 

Docteur Flavien ZITOUN-FLORENTIN  

Faut-il considérer que toute rupture du casque est associée à une commotion cérébrale, même si 
tout semble aller bien ? 

Professeur  Philippe DECQ 

Je ne connais pas la sémiologie de la rupture du casque mais j’imagine que la gravité de l’impact 
est importante. Il faut regarder la neurologie. Si l’impact a été très localisé, il est possible qu’il n’y 
ait pas de commotion cérébrale. Il est difficile de répondre précisément à cette question. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

Un chercheur américain a placé des capteurs dans des caques de football américain et a constaté 
que des coups peu importants pouvaient provoquer des commotions cérébrales, alors que des coups 
plus importants n’en provoquaient pas. 

Professeur Jean-Charles PIETTE, délégué médical permanent F1, FI Automobile, Hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière   

Je suis délégué médical pour la Formule 1. Nous avons parlé des tests neurocognitifs. Est-ce que 
ces tests sont suffisamment fins pour affirmer qu’un test est normal en l’absence de données de 
référence chez les sportifs amateurs ? Sont-ils efficaces pour les sportifs professionnels ? 
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Professeur  François VIALLA 

Je précise qu’un joueur qui a une commotion ne doit jamais rentrer seul en voiture. Je pense par 
conséquent qu’il est préférable d’enlever les clés de la voiture au pilote en cas de commotion 
cérébrale. 

Docteur  Jean-François CHERMANN 

L’idéal est d’avoir des tests pré commotion afin de pouvoir contrôler les joueurs. En l’absence de 
tests de pré saison, il faut essayer de s’arranger de manière intuitive pour détecter les anomalies. 

Docteur Philippe POISSON, président de l’Association française de Médecine Buccodentaire 
du Sport 

Je suis chirurgien dentiste à l’Hôpital universitaire de Bordeaux. Nous avons mené une recherche 
auprès de 60 sujet sur le rôle des protections intra buccales sur la chaîne hyoïdienne et sur le 
sternocléidomastoïdien afin de mieux ternir la tête et le cou. Nous avons constaté une augmentation 
de l’activité de la chaîne hyoïdienne et des sternocléidomastoïdien entre le sujet bouche ouverte et 
le sujet mâchoire serrée. Nous avons également constaté qu’en l’absence de protection intra 
buccale, l’activité de la chaîne hyoïdienne et des sternocléidomastoïdien était nettement moins 
significative. Nous travaillons avec l’AFNOR sur une nouvelle norme expérimentale française pour 
mettre en avant des protections qui permettent une aération de la bouche lorsque la mâchoire est 
serrée. 

Est-ce que le KO postural mandibulaire est une commotion cérébrale ? 

Professeur  Philippe DECQ 

J’ai une anecdote à propos des protèges dents. Un joueur m’a demandé son protège dents pour 
passer les tests d’équilibre. Je pense que le protège dents joue un rôle dans l’équilibre et dans la 
mise en tension des muscles. 

En ce qui concerne votre deuxième question, une commotion cérébrale est une transmission 
d’énergie cinétique vers la masse cérébrale, peu importe son origine. Par conséquent, de mon point 
de vue, il n’existe pas de KO postural mandibulaire.. 

Docteur  Georges PEREZ 

Je souhaiterais revenir sur le port du casque. Chez les boxeurs amateurs, le casque ne sert à rien 
pour protéger le cerveau car il n’empêche pas la tête de tourner. En revanche, il est utile pour 
limiter les saignements chez les boxeurs amateurs. 

Docteur Laurent CRESTE, médecin fédéral de la FF de Boxe 

Lors d’un échange de mails avec Monsieur POISSON lorsqu’il a initié sa recherche sur les 
mandibules, j’ai établi une comparaison entre la mâchoire et le hara supérieur japonais ? ‘je ne 
connais pas ce mot. 

Pour ma part, j’ai l’impression que le niveau de déshydratation joue un rôle important dans la 
survenue de la commotion cérébrale. C’est pourquoi la Fédération Française de Boxe tente de lutter 
contre des pertes de poids trop importantes chez les boxeurs. 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 104 

Docteur Jean-Yves VAN DEN STEENE, médecin à l’INSEP en charge des pôles de cyclisme 
sur piste et de boxe anglaise. 

Je suis médecin à la Fédération Française de Cyclisme. Je pense personnellement aux milliers de 
jeunes pratiquants qui jouent chaque week-end sur les terrains et qui ne sont pas suivi par un 
médecin du sport. Leur seul médecin est le médecin de famille. Doit-on être aidé par nos collègues 
du Ministère de la Santé pour demander une échographie cardiaque ou un avis spécialisé après 
plusieurs épisodes de commotion cérébrale ? 

Professeur François VIALLA 

Ceux qui prennent le plus de risques médico-légaux sont effectivement les médecins de famille qui 
délivrent le certificat de non contre-indication à la pratique sportive.  

Docteur  Alain CALMAT 

Je reconnais que le certificat de non contre-indication mérite d’être amélioré, de même que la 
formation des médecins concernant le suivi de l’activité sportive. L’activité sportive est en effet 
assimilable à un médicament, qui peut avoir des effets bénéfiques mais aussi des effets négatifs sur 
la santé. 

Docteur  Michel TOUPET 

Je ne conteste en rien tout ce qui a été dit à propos du traumatisme cérébral. J’ai consacré une 
grande partie de ma carrière aux troubles de l’équilibre. Cependant, j’ai pu constater dans mon 
cabinet qu’il était possible de provoquer des troubles otolitiques de la gravité. 

Docteur  Alain CALMAT 

Il existe effectivement d’autres explications qu’il convient encore d’approfondir. 

Docteur André MONROCHE, médecin fédéral de la FF de Savate, boxe française et D.A. 

Je rappelle que l’affiche présentée résulte d’un travail collectif d’une année de la commission 
médicale créée par la Confédération des sports de combat et de contact. Nous projetons pour la 
prochaine année l’établissement d’un livret commun aux sports de combat et de contact. 

Docteur  Alain CALMAT 

Nous allons réaliser un travail pour l’ensemble des fédérations. 
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NOM  Prénom  Titre 

ABELA  Hubert  DTNA‐ Fédération Française de Savate Boxe et DA 

ABOUSSOUAN  Gilbert  Médecin fédéral‐Membre comité directeur FFD 

AGENET  Charles 
Président délégué de la Commission Médicale 

Nationale de la FSCF 

AMIARD  Valérie  
 Médecin fédéral de la Fédération Française de 

Football Américain 

AUDEGUY  Christian 
Ministère de l'Education nationale, responsable pôle 

sport 

AVIAT  Patrick  Médecin CROS BOURGOGNE 

BAFFERT  Sandrine  Expert économie de la santé, Institue Curie de Paris 

BARIZIEN  Nicolas  Médecin‐ Fédération Française de Rugby  

BAULAC  Michel  Service de Neurologie  Hôpital de la Pitié‐Salpêtrière  

BELLAMY  Gaetan  Médecin Conseiller DRJSCS Corse 

BEHAR  Philippe  Professeur d'EPS 

BELLOT  Nolwenn   Rédactrice UBIQUS  

BERTAUX  Louise  Médecin du pôle France JUDO  Orléans 

BLIN  Mathieu  Ancien joueur de rugby , et président de PROVALE  

BLOCH  Martine  Kiné de la Fédération française de Moto 

BOHU  Yoann 
Chirurgien orthopédique et traumatologique‐

Manager médical et chirurgien du Racing‐Métro 92 

BORGIALLO  François  Expert en assurance 

BOUDJENAH  Rachid  Secrétaire Général Fédération Française Full contact 

BOXELE  Régis 
Médecin Directeur National, fédération Française de 

Football 

BRUN  Jean‐Marc 
Kinésithérapeute de la fédération française 

d'équitation 

CABANIS  Emmanuel‐Alain 
Professeur de neuroradiologie,Université Pierre Marie 

Curie Paris 6 

CALMAT  Alain  Président de la Commission médicale du CNOSF 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 106 

CHALOPIN  Cathérine 
Médecin fédéral de Fédération Française Course 

d'Orientation 

CHERMANN  Jean‐François  Neurologue‐ Hôpital Léopold BELLAN PARIS 

CHERMANN  Jean‐Claude  Professeur‐Institut Pasteur 

CHEVALIER  Patrick  Animateur / conférencier 

COUTELIER  Jean‐Paul 
Président de la Fédération Française de Savate Boxe 

et DA 

CRESTE  Laurent  Fédération Française de Boxe 

DAUDE  Philippe 
Membre de la Commission Médicale ‐Fédération 

Française des Sociétés d'Aviron 

DE PENANSTER  Dominique  
Ministère chargé de la santé, médecin général de 

santé publique 

DECQ  Philippe 
Professeur des universités, praticien hospitalier 

service de neurochirurgie 

DENIAU  Sylvie   Médecin équipe de France d'équitation 

DERIAZ  Hugues  Président de la Fédération française de Wushu 

DI STEFANO  Loic  Gérant MKS 

DREVON  Thierry   Médecin de CROS de la Réunion  

DUBOIS  Jacques  Ancien Trésorier ‐Fédération Française de Rugby  

DUPECHOT‐COLY  Marguerite  Médecin Conseiller DRJSCS Auvergne 

EINSARGUEIX  Gilles  Médecin de la DSB2‐Ministère chargé des Sports 

FALLOURD  Philippe  Médecin , et expert en assurance 

FAURE  René  Médecin inspecteur de santé publique 

FREY  Alain  Président de l'UNMF 

GARCON  Pierre  Chirurgien orthopédiste 

GAUTHERON  Isabelle  DTN de la Fédération Française de Cyclisme 

GENEVOIS  Bruno 
Président de l'Agence Française de Lutte Contre le 

dopage 
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GENTIL  Fabienne 
Médecin conseiller technique inspection académique 

de SEINE SAINT DENIS 

GRILLON  Jean‐Luc  Médecin conseiller DRJSCS Champagne‐Ardenne 

GRIPPON  Philippe 
Président de la commission médicale‐Fédération 

Française de Canoë‐Kayak 

GUENERON  Jacques   Cardiologue l'INSEP 

GUERIN  Marc  Fédération Française de Full Contact et D.A 

HERVOUET DES FORGES  Yves  Médecin du sport INSEP 

HUON  Jérôme 
Entraineur National Pôle France Chatenay‐Malabry‐ 

Fédération Française de Savate Boxe et DA 

JOUSSELLIN  Eric  Médecin chef du département médical de l'INSEP 

JUIN  Gérard  Médecin de suivi handball  

KAROUBI  Philippe 
Président de la commission médicale‐Fédération 

Française d'équitation 

LAFOND  Anne  Représentant des entraineurs‐FF de Taekwondo 

LE VAN  Philippe  Directeur Haut Niveau de la CM du CNOSF 

LAMIABLE  Jean‐Pierre  Médecin consultant AMPD 

LEBAR  Véronique   Responsable du service médicale de l'AFLD 

LECOCQ  Jehan  Président de la SFMES 

LLOUQUET  Jean‐Louis  Ophtalmologiste ‐ Médecin fédéral Léo Lagrange 

MAGALOFF  Patrick  Directeur Sport Santé de la CM du CNOSF 

MALDARGENT  Thierry  DTNA‐ Fédération Française de Savate Boxe et DA 

MASCRET  Damien  Journaliste‐Sciences 

MEGRET  Armand  Médecin fédéral de la FF de Cyclisme 

MENOT  Marielle  Neuropsychologue ‐ evaluations cognitives 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 108 

 MERTENS  Emmanuel  Rédacteur UBIQUS  

MOKRI  Samir  
Masseur‐Kinésithérapeute‐ Fédération Française de 

Karaté 

MOLIN‐VELTEN  Bernadette 
Masseur‐kinésithérapeute‐Fédération Française de 

tennis de table  

MONROCHE  André 
Rhumatologue ,médecin fédéral de la Fédération 

Française de savate Boxe française et DA 

MURGUES  Gérard  Médecin d'équipe féminine de Basket Ball 

NGUYEN  Stéphanie  Pédiatre et médecin du sport INSEP 

PAPELIER  Yves 
Médecin fédéral‐Fédération Sportive Gymnique du 

Travail 

PARET  Stéphanie  ABQTL 

PEREZ   Georges 
Gynécologue‐chirurgien, président et fondateur de 

l'association " Médecine‐Boxe" 

PERIE  Armand 
Président Comité Départemental de Rugby des 

Yvelines  

PIETTE  Jean‐Charles 
Professeur des Universités‐Fédération Internationale 

Automobile 

PIEYRE  Christian  Fédération française de Savate, boxe française et D.A 

POISSON  Philippe 
Dentiste‐ Président de L'Association Française de 

Médecine Buccodentaire 

PRUVOT  Jacques  Médecin conseiller DRJSCS PACA 

ROMAN  Franco 
Médécin national fédéral Fédération Française Karaté 

et disciplines associées 

ROQUE  Philippe  Ostéopathe D.O‐ Fédération Française de Rugby  

ROUSSEAU  Didier 
Vice Président de la Fédération française de Judo et 

D.A 

ROUSSEAUX BLANCHI  Marie Philippe  Médecin fédéral national de la FF de ski 

RUSAKIEWICZ  Frédéric  Médecin fédéral adjoint Handisport 

SANSON  Boris  Membre de la CAHN du CNOSF 

SAVIGNY  Alexis  Médecin du Stade Français Rugby 



Colloque scientifique CNOSF 

Paris, le 8 février 2012 109 

 

SERRA  Jean‐Michel  Médecin des équipes de France d'Athlétisme 

SESBOÜE  Bruno  Médecin AMPD Caen 

SOLER  Thierry 
Directeur Technique National Fédération Française de 

Football Américain 

TASSERY  François 
Médecin Directeur National‐ Fédération Française 

Basket‐Ball 

TALON  Daniel  Arbitre de Boxe 

TOUCHON  Jacques 

Neurologue, directeur de l'Unité de neurologie 
comportementale et dégénérative au CHU de 

montpellier 

TOUPET  Michel 
ORL,Centre d'exploration fonctionnelle 

otoneurologiques  

TOUSSAINT  Jean‐François  Directeur de l'IRMES 

TRIADOU  Jocelyne  DTN de la Fédération Française de Savate Boxe et DA 

URCUN  Jeanne‐Marie 
Médecin Conseiller technique à la direction générale 

de l'enseignement scolaire 

VAN DEN STEENE   Jean‐Yves  Médecin des équipe de France de Cyclisme 

VESSELLE  Benoit  Médecin fédéral national Judo 

VIALLA  François  Professeur à la faculté de Droit de Montpellier 

VIDALIN  Hubert 
Médecin chargé de mission , suivi médical des sportifs 

de haut niveau 

VOLANTE  Jeremy  Médecin du sport INSEP 

ZITOUN‐FLORENTIN  Flavien 
Médecin chargé de surveillance médicale 

réglementaire 


