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Les commotions sont un enjeu important dans 
les sports juvéniles. Par exemple, environ 15  % 
des blessures chez les jeunes hockeyeurs de 9 

à 16 ans sont attribuables aux commotions, dont la 
plupart sont causées par des comportements agres-
sifs comme les placages1,2. Il faut envisager les com-
motions au-delà du coup initial  : les possibles chan-
gements cognitifs et sautes d’humeur qui peuvent 
en découler causent une morbidité considérable3. Il 
est impératif de protéger la santé et le bien-être des 
jeunes athlètes tout en préservant la nature compéti-
tive et l’esprit sportif du hockey.    

Des modifications aux règlements dans les ligues 
qui interdisent désormais le placage ont réduit du triple 
le taux de blessures, dont un moins grand nombre de 
commotions1,2. Même si Hockey Canada a répondu aux 
faits en augmentant à 13 ans l’âge où les placages sont 
permis, il existe d’autres facteurs de risque de commo-
tion, notamment l’âge et la corpulence du joueur; la 
position occupée; le degré de compétitivité; et les anté-
cédents de blessures, de commotions et de migraines; 
et les troubles d’apprentissage et de déficit de l’atten-
tion chez le joueur3-6.   

Un nombre grandissant de données de recherche 
décrivent l’importance des programmes d’éducation 
pour réduire l’agressivité dans les comportements des 
joueurs et les taux de blessures1. Quoiqu’il reste encore 
à déterminer la meilleure méthode pour réduire les 
taux de blessures, nous croyons que les programmes 
les plus efficaces intègrent une réflexion sur la sécu-
rité dans les processus de pensée au hockey. Il s’agit, 
entre autres, de l’évaluation des risques de blessures, 
du signalement et de la documentation des incidents, 
et de l’intégration de directives en matière de retour 
au jeu de manière à éviter les conséquences à long 
terme des lésions cérébrales. Les ressources fournies 
dans le programme HEADS UP des Centres pour la pré-
vention et le contrôle des maladies des États-Unis, le 
Programme de sécurité de Hockey Canada, Parachute 
Canada et la Société canadienne de pédiatrie aident à 
résoudre ces questions.      

Des têtes en santé au hockey  
Jusqu’à ce qu’il soit interdit de frapper ou qu’on réduise 
les coups permis, il est essentiel d’intégrer l’éducation 
sur la sécurité dans les programmes des ligues mineures 
de hockey à l’intention des entraîneurs, des parents 
et surtout des joueurs, afin de minimiser l’incidence 
des commotions. Par conséquent, nous avons conçu 
un programme d’éducation sur les commotions dans le 
contexte du Programme sur la promotion de la santé et 
le leadership des études de médecine prédoctorales de 
l’Université de l’Alberta, à Edmonton, intitulé Healthy 
Hockey Heads (3H, Têtes en santé au hockey) destiné 
aux joueurs de 11 et 12 ans (niveau pee-wee ou groupe 
d’âges précédant la levée de l’interdiction des placages). 
Le programme mettait l’accent sur la prévention, la 
reconnaissance et la prise en charge des commotions 
dans le but de mieux faire connaître ces blessures et les 
façons d’en éviter les séquelles.  

Le Comité d’éthique de l’Université de l’Alberta a 
approuvé l’étude. Nous avons divisé des joueurs de hoc-
key de niveau peewee en 2 groupes : un groupe témoin 
et un groupe assujetti à l’intervention. Le groupe sujet 
de l’intervention a reçu une trousse d’information pour 
les parents, les entraîneurs et les joueurs (n  =  67). La 
trousse d’information 3H comportait un manuel por-
tant sur divers sujets, tels que l’anatomie du cerveau, 
les signes et les symptômes de commotion, la prise en 
charge et la prévention des blessures; une fiche de la 
version 2 de l’Outil d’évaluation de la commotion dans 
le sport; et un autocollant « Arrêt » à placer sur le casque 
du joueur. Les participants ont aussi visionné une courte 
vidéo produite par le médecin canadien Mike Evans, 
intitulée « Concussions 101 »7. 

Malgré la petite taille de l’échantillonnage et les 
difficultés à obtenir le signalement des blessures, les 
séances d’information ont fait ressortir de précieux 
renseignements. La plupart des groupes à l’étude ont 
convenu de la nécessité d’avoir des programmes d’édu-
cation, mais ont souligné les difficultés à accorder la 
priorité à des cours de formation sur la sécurité pour 
les entraîneurs, les parents et les joueurs dans l’horaire 
chargé des équipes de hockey. Ils ont aussi indiqué avoir 
apprécié le manuel exhaustif et la vidéo.    

Les joueurs sont prêts à s’attaquer au problème, 
et la trousse 3H peut servir d’outil d’éducation sur les 
commotions. Cette trousse contient un manuel facile 
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à lire, accessible en anglais dans CFPlus*, qui se base 
sur des connaissances solides; il est axé sur les jeunes 
joueurs de hockey de moins de 15 ans. Elle peut servir 
de concert avec d’autres ressources.  

Promouvoir la santé de nos jeunes patients  
En tant que résidente en médecine familiale et antérieu-
rement physiothérapeute ayant travaillé avec de jeunes 
athlètes, L.K. a appris l’importance de promouvoir la 
santé de nos jeunes patients. Les médecins de soins pri-
maires peuvent jouer un rôle de premier plan dans la 
prévention des commotions8,9. Il ne suffit pas d’avoir de 
nombreuses ressources sur les commotions auxquelles 
les participants peuvent accéder sur une base volon-
taire, s’ils le désirent. Une éducation structurée sur les 
commotions devrait être une composante essentielle de 
tous les programmes de hockey au Canada. Il est pos-
sible de prévenir les effets dommageables des commo-
tions et il faut des efforts concertés pour éduquer nos 
jeunes athlètes du hockey. 

La Dre Kibria est résidente en médecine familiale à l’Université de l’Alberta à 
Edmonton. La Dre Fanning est professeure émérite à l’Université de l’Alberta, 
éducatrice et experte-conseil en santé mondiale et en tuberculose.   
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*Le manuel Healthy Hockey Heads est accessible en 
anglais à www.cfp.ca. Allez au texte intégral de cet 
article et cliquez sur CFPlus dans le menu du coin supé-
rieur droit de la page. 


