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• Rencontre au Centre Médical au CNF

• Analyse des blessures 
   dans le football amateur

• Commotions Cérébrales : process



I0
13

-0
00

-8
51

-2
 -

 D
éc

em
b

re
 2

01
9

Les attelles et manchons de la gamme IGLOO® fabriqués par Implants Service Orthopédie, sont indiqués pour un traitement par cryothérapie. Les produits Igloo® 
sont des dispositifs médicaux de Classe I, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces dispositifs sont pris en 
charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter www.ameli.fr. Lire attentivement la notice d’utilisation. Photos non contractuelles.

1 rue Jules Guesde, 91130 RIS-ORANGIS - Tél. : + 33 (0)1 69 02 19 20 - information@ortho-iso.com
www.orthopedie-iso.fr
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La cryothérapie,  
en pathologie aiguë,  
en médecine du sport
Effet antalgique rapide
Réduction de l’œdème et de l’inflammation
Rééducation facilitée
Décontractant musculaire
Confort et facilité d’utilisation
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L’innovation des attelles IGLOO® est d’associer cryothérapie, 
compression et contention. 

La cryothérapie provoque une vasoconstriction superficielle des 
vaisseaux sanguins, le métabolisme local cellulaire est alors di-
minué. La phase vasodilatatrice profonde réflexe qui suit la va-
soconstriction a un effet essentiel également dans la détersion 
(nettoyage) de la lésion. Le froid protège les tissus en réduisant 
l’œdème et l’inflammation. Enfin l’abaissement de la tempéra-
ture provoque localement une sorte d’anesthésie qui explique le 
soulagement immédiatement ressenti lors du glaçage de la partie 
endolorie. La compression et la surélévation permettent un effet 
mécanique qui va chasser l’œdème et l’hématome.

La société Implants Service Orthopédie (ISO) répond à ce proto-
cole avec les attelles cryogènes IGLOO®. Ces attelles exercent 
une cryothérapie sur les zones douloureuses. Une fois en place, la 
pression de l’attelle permet un maintien par la fermeture de velcro 
auto-agrippant et une pompe précise permet de réguler la com-
pression. Le repos et la mise en déclive du membre permet alors 
de s’assurer d’un parfait traitement.

Médecins généralistes, médecins du sport, chirurgiens orthopé-
distes, rhumatologues, rééducateurs sont de grands prescripteurs 
de cryothérapie. Cela reste facilement utilisable par tous et avec un 
danger moindre si on respecte certaines conditions de pratique. 
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MERCI D’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
Contact mail : medifoot@fff.fr

Journal médical de la Fédération Française de Football, 
destiné aux médecins et kinésithérapeutes du football.

N’hésitez pas à contacter les responsables de la rédaction du journal, 
si vous souhaitez :
•  publier des articles médicaux ou de kinésithérapie que vous jugez intéressants
•  communiquer sur vos publications, comptes-rendus d’actions ou activités 

médicales
•  informer les lecteurs sur de prochains congrès, séminaires, réunions.
•  annoncer des soutenances de thèse ayant un intérêt pour le football
• modifier vos coordonnées

medifoot
Le journal médical de la Fédération Française de Football
medimedi
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La parution de ce nouveau numéro me donne l’occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2020.

Une année riche en évènements qui nous fera vivre non seulement les 60 ans du championnat d’Europe à travers 12 pays, mais 
également les jeux Olympiques à Tokyo durant l’été. Bref, de nouveaux challenges passionnants en perspective pour nos équipes 
médicales et notre football français.

Mais la Direction médicale de la FFF et le centre médical de Clairefontaine poursuivent plus que jamais leurs actions Footsanté, et 
leur actualité est chargée en ce début d’année, avec la préparation du «Diplôme Universitaire de Pathologies du Football -  Pierre 
Rochcongar» , l’organisation le 27 Mars prochain au siège de la fédération, du 2ème Symposium sur les commotions cérébrales en 
présence de nos experts neurologues et en Mai le tout 1er «Colloque des kinés du football professionnel» pensé et organisé par les 
kinésithérapeutes du Centre Médical de Clairefontaine pour tous leurs confrères femmes et hommes confrontés à la réalité du ter-
rain, une journée unique!

Dans cette édition de Médifoot, concoctée par notre directeur médical Emmanuel Orhant, il nous a semblait intéressant de partager 
avec vous d’une part, le bilan épidémiologique des blessures dans le Football amateur pour la saison 2018-2019, un travail exigeant 
qui nous permet de mieux analyser et de proposer une prévention la plus appropriée aux types de blessure recensés et d’autre part, 
véritable enjeu de santé publique, la prise en charge des commotions cérébrales tant pour le football amateur que professionnel qui 
est au coeur de nos priorités. Un travail très important est d’ailleurs mené par la Direction Médicale auprès de l’UEFA pour informer 
et éduquer tous les acteurs du football à la prise en charge des commotions en compétions.

Vous découvrirez également les partenaires de Médifoot qui nous aident tout au long de l’année à promouvoir ce journal et auquel je 
vous sais attachés. Ils nous ont fait le plaisir de venir nous rencontrer en juillet dernier lors d’une visite du Centre Médical de Claire-
fontaine et je les en remercie.

Bonne lecture.

éditorial 
Dr Jean François Chapellier
Médecin fédéral National

LE CENTRE NATIONAL DE FOOTBALL

PLUS QU'UN CENTRE
DE FOOTBALL,
UN LIEU
DE PASSION
UNIQUE

Centre
Médical
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Clairefontaine CNF 

Le Rendez-vous

Partenaires MEDIFOOT 

Direction Médicale de la FFF

Vendredi 5 Juillet 2019

  Mai 201N°31 9  Mai 201

A4prog_MEDIFOOT_RDV_Mise en page 1  27/06/2019  12:23  Page1

Compte rendu - medifoot lE RENDEZ-vous
1ere Rencontre 
Direction Médicale de la FFF
Et Partenaires Medifoot

 Ce qu’il s’est passé le Vendredi 5 Juillet    
 à Clairefontaine ....

CLAIRFONTAINE CNF
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Séance Plénière «au Château» 
(Résidence de l’équipe de France)  
Salon Roger Lemerre
Cette 1ere Conférence donnée par la Direction Médicale FFF et le Comité 
scientifique de MEDIFOOT fut un évènement passionnant et enrichissant, 
notamment par la présentation du département médicale et des projets 
de la FFF, l’organisation des soins donnés aux joueurs, les pathologies  
fréquemment rencontrées et traitements des blessures, mais 
également le déroulement des entrainements du footballeur. 

Cet évènement a donné l’occasion de promouvoir les échanges entre praticiens de la FFF et les partenaires du 
Journal MEDIFOOT. Cette Rencontre a eu pour objectif d’apporter des informations claires et pratiques dans un 
domaine évolutif et très. Elle a été coordonnée par d’éminents spécialistes reconnus comme les experts dans 
leur spécialité.  La présentation de l’organisation du  département médical de la FFF a dressé un panorama 
complet des moyens thérapeutiques actuels mis à  disposition des spécialistes pour faire face aux pathologies 
les plus fréquentes rencontrées chez les joueurs de haut niveau.

Dr Emmanuel Orhant
Directeur Médical FFF Médecine et Traumatologie
Président de l’Association des Médecins de Club de Football Professionnel
Médaillé de la Faculté de Médecine de Tours
Capacité de Biologie et médecine du sport
DU de pathologie de l’appareil locomoteur appliquée au sport
DU de nutrition du sportif 

Dr Jean François Chapellier
Médecin Ferderal National

Les Partenaires de Medifoot présents
et à l’écoute ...

Médecin pour le sportif de haut niveau depuis 2002, de l’amateur 
de bon niveau au professionnel, du jeune au moins jeune. 
J’ai connu la gestion globale du sportif de haut niveau, de la prévention 
au traitement en passant par la rééducation et à la réathlétisation. 
Du cabinet au terrain, j’ai accompagné pendant de nombreuses 
années de nombreux sports et de nombreux sportifs. 
En prenant en charge la direction médicale de la FFF, il me semblait 
essentiel de continuer à pratiquer dans un centre médical de haut 
niveau et avec une équipe médicale performante et sympathique. 
Le centre médical de Clairefontaine est une référence en France 
et à l’international avec le label FIFA Medical Center. C’est un honneur 
de faire partie de cette belle équipe dans ce beau domaine.

«

 » 
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Bertrand Tamalet 
Médecine Physique et de Réadaptation
Spécialiste en Médecine Physique et de Réadaptation
Diplôme universitaire de traumatologie du sport Paris VI
Diplôme interuniversitaire de médecine manuelle ostéopathie Paris XIII
Ancien praticien hospitalier 

Pascal Maillé
Médecine et Traumatologie
Lauréat de la faculté de médecine Paris Ouest
Capacité de médecine du sport
DIU de Traumatologie du sport de la Pitié-Salpêtrière

Pourquoi travailler au CNF ? Après 15 ans d’expérience 
dans un service hospitalier spécialisé dans la traumatologie 
multi-sport, j’ai été naturellement attiré par ce centre médical 
d’exception spécialisé dans le football professionnel. 
Conscient de la complémentarité de mon expérience avec 
celle de l’équipe déjà en place, je compte bien participer à 
l’essor encore à venir de ce centre et notamment sa capacité 
d’accueil en rééducation du sportif de haut niveau. 
Par ailleurs, cela me permet également de continuer à 
développer l’enseignement auquel j’attache beaucoup 
d’importance (Clairefontaine étant un terrain de stage pour 
des médecins du sport et des kinésithérapeutes en devenir). 

«

 » 

Médecin du sport exerçant de façon exclusive 
la médecine et la traumatologie du sport 
depuis 1994, j’ai acquis une solide expérience 
pratique et de terrain en médecine du sport et 
plus particulièrement du football. 
En tant que médecin des équipes de France 
de football, j’ai pu apprécier le degré d’expertise 
et l’équipement du centre médical du Centre 
National du Football (CNF) de Clairefontaine. 
Le travail en équipe pluridisciplinaire dans 
ce centre disposant de moyens techniques 
de haut niveau permet de mettre en place 
une prise en charge individualisée et d’exercer 
ma discipline dans des conditions optimales. 

«

 » 
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Séance d’échanges B2B Partnering
Dans le Salon Aimé Jacquet
Questions / Discussions entre les Partenaires et Médecins de la FFF autour d’un brunch

Discussion et échanges entre le Dr Emmanuel Orhant, 
Dr Jean Philippe Chapellier et Bettina Allouche, 
représentant de Implants Service Orthopédie (ISO) Rencontre et échanges en aparté : 

Dr emmanuel Orhant et  l’équipe SMP Europe ORLIMAN 
Audrey Mazy, Chef de produit  - Bruno Calvet, Directeur 
Commercial  - Albéric Masmontet, Directeur régional   

Dr Jean Philippe Chapellier en discussion 
avec l’équipe Novatex 
Elodie Vlamynck, Présidente Novatex Medical
Jerome Gagnoux, Directeur Novatex Medical

Présentation et échanges avec l’équipe Samsung Healthcare :
Dr Pascal Maillé, Dr Emmanuel Orhant et
Simon Saksik, Marketing Leader - Patricia Morais Ribeiro, 
Chargée de communication - Emilie Fleury, Segment Leader  

Rencontre Dr Pascal Maillé et Stephane Nouveau 
représentant de Genourob

Philippe Chardigny, BV Sport 
entouré du Dr Emmanuel Orhant 
et Dr Jean Philippe Chapellier

Philippe Chardigny, BV Sport 
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Séance d’échanges B2B Partnering
Dans le Salon Aimé Jacquet

Visite du Centre Médical 
de Clairefontaine

Pôle équipements
Des équipements de pointe dans un environnement exceptionnel

Chez le sportif, les pathologies nécessitent une expertise très 
pointue, à la hauteur des enjeux des athlètes de haut niveau.
A Clairefontaine, l’équipe de personnel soignant possède ce 
savoir et l’applique quotidiennement auprès des sportifs en 
traitement dans le centre. 

Un site labellisé par 
la FIFA : 
« Medical Centre of 
Excellence »

1. Pôle de rééducation 
et de réathlétisation

2. Pôle évaluation

Du personnel médical 
hautement qualifié 

Balneothérapie
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Visite exterieure 
du Centre National de Football
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 BLESSURES SAISON 2018 2019  
FOOTBALL AMATEUR 

Emmanuel Orhant / Directeur Médical FFF 
 
 
Dans un sport qui contient 1,7 million de licenciés, la blessure du joueur prend une place importante dans le 
paysage de la santé publique. En effet, les blessures de nos joueurs entrainent des absences scolaires pour nos 
plus jeunes et des arrêts maladie chez nos séniors et vétérans. Les blessures qui sont à l’origine de traitements 
médicamenteux, orthopédiques, voire chirurgicaux, entrainent un coût sur le système de soins français. 
 
Classiquement, 60% des blessures découlent d’un traumatisme direct et 40% sont liées à des charges sportives 
inadaptées en termes de qualité et de quantité. Quand on sait qu’un programme de prévention type FIFA 11+ 
peut diminuer de 30% les blessures dans le football amateur, il est alors essentiel d’aider les joueurs à pratiquer 
avec un maximum de sécurité. 
 
Un programme d’échauffement et de lutte contre les blessures quel que soit le sport, doit être adapté à la 
problématique épidémiologique de l’activité physique. 
 
Comment faire un programme de prévention si on ne connait pas les blessures (localisations et types) que l’on 
trouve dans le football amateur ? 
Sur la Feuille de Match Informatisée (FMI), les blessures sont notées par les 2 équipes, ce qui permet si besoin de 
pouvoir bénéficier de l’assurance de la FFF. C’est à partir de ces FMI que l’analyse des blessures en matches est 
réalisée. Les blessures sont déclaratives avec de nombreux biais. Néanmoins, la quantité de matches réalisés sur 
une saison est telle, que les résultats méritent d’être pris en compte pour proposer une compréhension de la 
blessure dans le football amateur. 

 
 

NOMBRE DE MATCHES : 
 

  FEDERAL LIGUE DISTRICT TOTAL 

Nombre de matches 14 968 77 713 416 690 509 
371 

Pourcentage   2,9% 15,3% 81,8% 100%  
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Dans un sport qui contient 1,7 million de licen-
ciés, la blessure du joueur prend une place im-
portante dans le paysage de la santé publique. 
En effet, les blessures de nos joueurs entrainent 
des absences scolaires pour nos plus jeunes et 
des arrêts maladie chez nos séniors et vétérans. 
Les blessures qui sont à l’origine de traitements 
médicamenteux, orthopédiques, voire chirurgi-
caux, entrainent un coût sur le système de soins 
français.

Classiquement, 60% des blessures découlent 
d’un traumatisme direct et 40% sont liées à des 
charges sportives inadaptées en termes de quali-
té et de quantité. Quand on sait qu’un programme 
de prévention type FIFA 11+ peut diminuer de 
30% les blessures dans le football amateur, il 
est alors essentiel d’aider les joueurs à pratiquer 
avec un maximum de sécurité.

Un programme d’échauffement et de lutte contre 
les blessures quel que soit le sport, doit être 
adapté à la problématique épidémiologique de 
l’activité physique.

Comment faire un programme de prévention si 
on ne connait pas les blessures (localisations et 
types) que l’on trouve dans le football amateur ?
Sur la Feuille de Match Informatisée (FMI), les 
blessures sont notées par les 2 équipes, ce qui 
permet si besoin de pouvoir bénéficier de l’assu-
rance de la FFF. C’est à partir de ces FMI que 
l’analyse des blessures en matches est réalisée. 
Les blessures sont déclaratives avec de nom-
breux biais. Néanmoins, la quantité de matches 
réalisés sur une saison est telle, que les résultats 
méritent d’être pris en compte pour proposer une 
compréhension de la blessure dans le football 
amateur.

Pour le football amateur sur la saison 2018-
2019, 509 371 matches se sont déroulés avec le 
remplissage d’une Feuille de Match Informa-
tisée (FMI). 2,9% des matches ont été joués au 
niveau national, 15,3% au niveau Ligue et 81,8% 
au niveau District. 98,1% des matches organisés 

par la FFF sont des matches à 11 joueurs et 1,9% 
sont des matches de futsal.

Sur les 499 780 matches à 11 organisés sur la sai-
son, 410 414 l’ont été au niveau district (82,1%), 
74737 au niveau ligue (15%) et 14629 au niveau 
fédéral (2,9%).

Sur les 9592 matches de futsal, la proportion est 
moins importante en district avec 6 277 matches 
(65,4%), beaucoup plus importante en ligue avec 
2 976 matches (31%) et faible au niveau fédéral 
(339 matches, 3,5%). Le graphique ci-dessous 
correspond au développement du futsal sur le 
territoire français. 

LES TERRAINS :

Il est intéressant de noter que plus de 71% des 
matches à 11 se jouent sur une pelouse natu-
relle au niveau national ou en district, contre 
seulement 59% pour les matches de ligue. En 
moyenne, 26,5% des matches sont joués sur 
une pelouse synthétique (tous championnats 
confondus). Cependant, il existe des disparités 
selon les niveaux : 24,1% des matches en dis-
trict, 39,9% des matches en ligue et 28,1% des 
matches nationaux. Il serait intéressant de com-
prendre le choix des municipalités quant au type 
de terrain (pelouse ou synthétique). Les matches 
sur terrain stabilisé sont peu nombreux et ne 
représentent que 0,9% de tous les matches. Ils 
se jouent quasiment tous en district ; seulement 
31 matches cette saison se sont joués sur terrain 
stabilisé au niveau fédéral. Souvent, le choix de 
ce type de terrain est lié aux disponibilités des 
terrains ou leur praticabilité en hiver. On ne peut 
pas non plus éliminer une erreur de remplissage 
de la FMI au niveau fédéral.

NOMBRE DE BLESSURES PAR MATCH :

 

Les blessures qui arrivent en match sont no-
tées sur la feuille de match informatisée (FMI). 
L’évaluation de ces FMI entraine ainsi un biais 
de sélection. En effet, le joueur doit déclarer sa 
blessure à son dirigeant afin qu’il le note sur la 
FMI. Toutes les blessures entrainant un arrêt de 
travail ou de sport se déclarant dans les heures, 
la nuit ou les jours qui suivent le match ne sont 
pas prises en compte. 
Après calculs, 73% des blessures survenant dans 
les matches officiels français se produisent sur 
un terrain en herbe (contre 70,8% en 17-18) ; 
24,7% sur un terrain synthétique (25% en 17-18); 
0,6% sur un terrain stabilisé ; 0,7% en salle (fut-
sal).

 

Le risque de blessure en match est plus élevé sur 
une pelouse naturelle avec 6,75 blessures pour 1 
000 heures de match. Il y a 6,03 blessures pour 1 
000 heures de match sur un terrain synthétique 
et 5,16 blessures pour 1 000 heures de match 
en futsal. Si on compare le nombre de blessures 
par rapport au nombre de matches, il existe une 
certaine stabilité des déclarations. Pour la saison 
2018-2019, le risque est de 0,57 blessure décla-
rée par match (291 645 blessures en 509 372 
matches), contre à 0,61 blessure la saison pré-
cédente (259 485 blessures en 445 045 matches).

Plus le niveau est élevé, plus le risque de bles-
sures en match est important. Le risque glo-
bal est même doublé (5,8 blessures pour 1 000 
heures de match en district contre 12,3 au niveau 
fédéral). Mais si l’on excepte le niveau de jeu qui 
modifie le type de blessure, on peut suspecter 
que la qualité des gazons est très certainement 
en cause. 

Dr Emmanuel Orhant, Directeur Médical FFF
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Dans un sport qui contient 1,7 million de licenciés, la blessure du joueur prend une place importante dans le 
paysage de la santé publique. En effet, les blessures de nos joueurs entrainent des absences scolaires pour nos 
plus jeunes et des arrêts maladie chez nos séniors et vétérans. Les blessures qui sont à l’origine de traitements 
médicamenteux, orthopédiques, voire chirurgicaux, entrainent un coût sur le système de soins français. 
 
Classiquement, 60% des blessures découlent d’un traumatisme direct et 40% sont liées à des charges sportives 
inadaptées en termes de qualité et de quantité. Quand on sait qu’un programme de prévention type FIFA 11+ 
peut diminuer de 30% les blessures dans le football amateur, il est alors essentiel d’aider les joueurs à pratiquer 
avec un maximum de sécurité. 
 
Un programme d’échauffement et de lutte contre les blessures quel que soit le sport, doit être adapté à la 
problématique épidémiologique de l’activité physique. 
 
Comment faire un programme de prévention si on ne connait pas les blessures (localisations et types) que l’on 
trouve dans le football amateur ? 
Sur la Feuille de Match Informatisée (FMI), les blessures sont notées par les 2 équipes, ce qui permet si besoin de 
pouvoir bénéficier de l’assurance de la FFF. C’est à partir de ces FMI que l’analyse des blessures en matches est 
réalisée. Les blessures sont déclaratives avec de nombreux biais. Néanmoins, la quantité de matches réalisés sur 
une saison est telle, que les résultats méritent d’être pris en compte pour proposer une compréhension de la 
blessure dans le football amateur. 

 
 

NOMBRE DE MATCHES : 
 

  FEDERAL LIGUE DISTRICT TOTAL 

Nombre de matches 14 968 77 713 416 690 509 
371 

Pourcentage   2,9% 15,3% 81,8% 100%  
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Pour le football amateur sur la saison 2018-2019, 509 371 matches se sont déroulés avec le remplissage d’une 
Feuille de Match Informatisée (FMI). 2,9% des matches ont été joués au niveau national, 15,3% au niveau Ligue et 
81,8% au niveau District. 98,1% des matches organisés par la FFF sont des matches à 11 joueurs et 1,9% sont des 
matches de futsal. 
 
Sur les 499 780 matches à 11 organisés sur la saison, 410 414 l’ont été au niveau district (82,1%), 74737 au niveau 
ligue (15%) et 14629 au niveau fédéral (2,9%). 
 
Sur les 9592 matches de futsal, la proportion est moins importante en district avec 6 277 matches (65,4%), 
beaucoup plus importante en ligue avec 2 976 matches (31%) et faible au niveau fédéral (339 matches, 3,5%). Le 
graphique ci-dessous correspond au développement du futsal sur le territoire français.  
 

 
 
LES TERRAINS : 
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naturelle 
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sur StabilisŽ  
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matches 
90mn 

Total FFF 350 265 70,1% 132 636 26,5% 4 729 0,9% 12 150 2,4% 499 780 

DISTRICT 295 769 72,1% 98 713 24,1% 4 364 1,1% 11 568 2,8% 410 414 

LIGUE 44 067 59,0% 29 812 39,9% 334 0,4% 524 0,7% 74 737 

FEDERAL 10 429 71,3% 4 111 28,1% 31 0,2% 58 0,4% 14 629 

 

3% 

15% 

82% 

nombre de matches 

FEDERAL 

LIGUE 

DISTRICT 

82% 

15% 

3% 

MATCHES ˆ  11 

district 

ligue 

fédéral 

65% 

31% 

4% 

FUTSAL 

district 

ligue 

fédéral 

2 
 

 
 
Pour le football amateur sur la saison 2018-2019, 509 371 matches se sont déroulés avec le remplissage d’une 
Feuille de Match Informatisée (FMI). 2,9% des matches ont été joués au niveau national, 15,3% au niveau Ligue et 
81,8% au niveau District. 98,1% des matches organisés par la FFF sont des matches à 11 joueurs et 1,9% sont des 
matches de futsal. 
 
Sur les 499 780 matches à 11 organisés sur la saison, 410 414 l’ont été au niveau district (82,1%), 74737 au niveau 
ligue (15%) et 14629 au niveau fédéral (2,9%). 
 
Sur les 9592 matches de futsal, la proportion est moins importante en district avec 6 277 matches (65,4%), 
beaucoup plus importante en ligue avec 2 976 matches (31%) et faible au niveau fédéral (339 matches, 3,5%). Le 
graphique ci-dessous correspond au développement du futsal sur le territoire français.  
 

 
 
LES TERRAINS : 
 

 
Nbr matches 
sur Pelouse 
naturelle 

% des 
matches 
de 90mn 

Nbr matches sur 
Gazon 

synthŽ tique 

% des 
matches de 

90mn 

Nbr matches 
sur StabilisŽ  

% des 
matches 
de 90mn 

autre ou Non 
renseignŽ  

% des 
matches de 

90mn 

Total 
matches 
90mn 

Total FFF 350 265 70,1% 132 636 26,5% 4 729 0,9% 12 150 2,4% 499 780 

DISTRICT 295 769 72,1% 98 713 24,1% 4 364 1,1% 11 568 2,8% 410 414 

LIGUE 44 067 59,0% 29 812 39,9% 334 0,4% 524 0,7% 74 737 

FEDERAL 10 429 71,3% 4 111 28,1% 31 0,2% 58 0,4% 14 629 

 

3% 

15% 

82% 

nombre de matches 

FEDERAL 

LIGUE 

DISTRICT 

82% 

15% 

3% 

MATCHES ˆ  11 

district 

ligue 

fédéral 

65% 

31% 

4% 

FUTSAL 

district 

ligue 

fédéral 

2 
 

 
 
Pour le football amateur sur la saison 2018-2019, 509 371 matches se sont déroulés avec le remplissage d’une 
Feuille de Match Informatisée (FMI). 2,9% des matches ont été joués au niveau national, 15,3% au niveau Ligue et 
81,8% au niveau District. 98,1% des matches organisés par la FFF sont des matches à 11 joueurs et 1,9% sont des 
matches de futsal. 
 
Sur les 499 780 matches à 11 organisés sur la saison, 410 414 l’ont été au niveau district (82,1%), 74737 au niveau 
ligue (15%) et 14629 au niveau fédéral (2,9%). 
 
Sur les 9592 matches de futsal, la proportion est moins importante en district avec 6 277 matches (65,4%), 
beaucoup plus importante en ligue avec 2 976 matches (31%) et faible au niveau fédéral (339 matches, 3,5%). Le 
graphique ci-dessous correspond au développement du futsal sur le territoire français.  
 

 
 
LES TERRAINS : 
 

 
Nbr matches 
sur Pelouse 
naturelle 

% des 
matches 
de 90mn 

Nbr matches sur 
Gazon 

synthŽ tique 

% des 
matches de 

90mn 

Nbr matches 
sur StabilisŽ  

% des 
matches 
de 90mn 

autre ou Non 
renseignŽ  

% des 
matches de 

90mn 

Total 
matches 
90mn 

Total FFF 350 265 70,1% 132 636 26,5% 4 729 0,9% 12 150 2,4% 499 780 

DISTRICT 295 769 72,1% 98 713 24,1% 4 364 1,1% 11 568 2,8% 410 414 

LIGUE 44 067 59,0% 29 812 39,9% 334 0,4% 524 0,7% 74 737 

FEDERAL 10 429 71,3% 4 111 28,1% 31 0,2% 58 0,4% 14 629 

 

3% 

15% 

82% 

nombre de matches 

FEDERAL 

LIGUE 

DISTRICT 

82% 

15% 

3% 

MATCHES ˆ  11 

district 

ligue 

fédéral 

65% 

31% 

4% 

FUTSAL 

district 

ligue 

fédéral 

3 
 

 
 
Il est intéressant de noter que plus de 71% des matches à 11 se jouent sur une pelouse naturelle au niveau 
national ou en district, contre seulement 59% pour les matches de ligue. En moyenne, 26,5% des matches sont 
joués sur une pelouse synthétique (tous championnats confondus). Cependant, il existe des disparités selon les 
niveaux : 24,1% des matches en district, 39,9% des matches en ligue et 28,1% des matches nationaux. Il serait 
intéressant de comprendre le choix des municipalités quant au type de terrain (pelouse ou synthétique). Les 
matches sur terrain stabilisé sont peu nombreux et ne représentent que 0,9% de tous les matches. Ils se jouent 
quasiment tous en district ; seulement 31 matches cette saison se sont joués sur terrain stabilisé au niveau 
fédéral. Souvent, le choix de ce type de terrain est lié aux disponibilités des terrains ou leur praticabilité en hiver. 
On ne peut pas non plus éliminer une erreur de remplissage de la FMI au niveau fédéral. 
 
 

NOMBRE DE BLESSURES PAR MATCH : 
 

 
 

Les blessures qui arrivent en match sont notées sur la feuille de match informatisée (FMI). L’évaluation de ces FMI 
entraine ainsi un biais de sélection. En effet, le joueur doit déclarer sa blessure à son dirigeant afin qu’il le note 
sur la FMI. Toutes les blessures entrainant un arrêt de travail ou de sport se déclarant dans les heures, la nuit ou 
les jours qui suivent le match ne sont pas prises en compte.  
Après calculs, 73% des blessures survenant dans les matches officiels français se produisent sur un terrain en 
herbe (contre 70,8% en 17-18) ; 24,7% sur un terrain synthétique (25% en 17-18); 0,6% sur un terrain stabilisé ; 
0,7% en salle (futsal). 
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Le risque de blessure en match est plus élevé sur une pelouse naturelle avec 6,75 blessures pour 1 000 heures de 
match. Il y a 6,03 blessures pour 1 000 heures de match sur un terrain synthétique et 5,16 blessures pour 1 000 
heures de match en futsal. Si on compare le nombre de blessures par rapport au nombre de matches, il existe une 
certaine stabilité des déclarations. Pour la saison 2018-2019, le risque est de 0,57 blessure déclarée par match 
(291 645 blessures en 509 372 matches), contre à 0,61 blessure la saison précédente (259 485 blessures en 445 
045 matches). 
 

district Pelouse 
naturelle   Gazon 

synthŽ tique   StabilisŽ    Non 
renseignŽ    Total 

gŽ nŽ ral 

nombre de blessures 163 242 76,8% 44 975 21,2% 1 460 0,7% 2 874 1,4% 212 551 

nbr blessures /1000h 
match 6,1   5,1   3,7   2,8   5,8 

ligue Pelouse 
naturelle   Gazon 

synthŽ tique  StabilisŽ    Non 
renseignŽ    Total 

gŽ nŽ ral 

nombre de blessures 37 967 62,3% 22 471 36,9% 151 0,2% 325 0,5% 60 914 

nbr blessures /1000h 
match 9,6   8,4   5,0   6,9   9,1 

fŽ dŽ ral Pelouse 
naturelle   Gazon 

synthŽ tique  StabilisŽ    Non 
renseignŽ    Total 

gŽ nŽ ral 

nombre de blessures 11 615 71,7% 4 533 28,0% 15 0,1% 39 0,2% 16 202 

nbr blessures /1000h 
match 12,4   12,3   5,4   7,5   12,3 

 
Plus le niveau est élevé, plus le risque de blessures en match est important. Le risque global est même doublé (5,8 
blessures pour 1 000 heures de match en district contre 12,3 au niveau fédéral). Mais si l’on excepte le niveau de 
jeu qui modifie le type de blessure, on peut suspecter que la qualité des gazons est très certainement en cause. 
Sur les terrains en herbe par exemple, la proportion de blessures est plus grande en district (76,8%) qu’en fédéral 
(71,7%). En ligue, cette même proportion est plus faible (62,8%), due probablement à une meilleure qualité des 
terrains par rapport aux districts et un jeu moins traumatisant qu’en national. Pour les terrains synthétiques, là 
aussi la qualité du terrain, l’ancienneté et l’entretien sont à prendre en compte, d’où la forte disparité des 
blessures sur synthétique. D’après le tableau ci-dessus, on note, néanmoins là aussi, que plus le niveau est élevé 
plus le risque est grand. Pour les terrains stabilisés, la proportion des blessures est la même au niveau fédéral et 
au niveau ligue (environ 5 blessures pour 1 000 heures) mais sur un nombre de blessures réduit. Nous pouvons 
donc conclure que le niveau de jeu et la qualité des terrains ont un réel impact sur les blessures. 
 

  district ligue fŽ dŽ ral Total FFF 

nombre de 
blessures 970 694 314 1 978 

nombre de 
matches 6 277 2 976 339 9 592 

nbr blessures 
/1 000h 3,9 5,8 23,2 5,2 
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Sur les terrains en herbe par exemple, la pro-
portion de blessures est plus grande en district 
(76,8%) qu’en fédéral (71,7%). En ligue, cette 
même proportion est plus faible (62,8%), due pro-
bablement à une meilleure qualité des terrains 
par rapport aux districts et un jeu moins trauma-
tisant qu’en national. Pour les terrains synthé-
tiques, là aussi la qualité du terrain, l’ancienneté 
et l’entretien sont à prendre en compte, d’où la 
forte disparité des blessures sur synthétique. 
D’après le tableau ci-dessus, on note, néanmoins 
là aussi, que plus le niveau est élevé plus le risque 
est grand. Pour les terrains stabilisés, la propor-
tion des blessures est la même au niveau fédéral 
et au niveau ligue (environ 5 blessures pour 1 000 
heures) mais sur un nombre de blessures réduit. 
Nous pouvons donc conclure que le niveau de jeu 
et la qualité des terrains ont un réel impact sur 
les blessures.

Au niveau du Futsal en France, 49% des bles-
sures surviennent sur les matches de district, 
35% sur les matches de ligue et 16% sur les 
matches fédéraux. Cependant, le risque de bles-
sure en futsal est très élevé au niveau national 
(23,2 blessures pour 1 000 heures de match) et 
faible au niveau district (3,9 pour 1 000 heures de 
match). L’intensité des matches au niveau fédé-
ral impacte sérieusement le risque de blessures. 
Ce risque au niveau fédéral est multiplié par 1,75 
entre le foot à 11 (12,3 blessures pour 1 000h de 
match) et le futsal (23,2 pour 1 000h de matches). 
Le futsal à un niveau élevé est donc plus trauma-
tisant que le foot à 11.

REPARTITION DES BLESSURES :

  

 

Pour le football à 11, 74,5% des blessures dans 
le championnat amateur touchent les membres 
inférieurs, 9,7% des blessures sont sur les 
membres supérieurs, 7,6% sont sur la tête, 3,8% 
sur le dos, 1,5% sur le thorax, 0,6% au niveau de 
l’abdomen.

4.1 Les blessures par type de terrain

D’après les informations présentées ci-dessus, 
Il est intéressant de constater que pour chaque 
zone de blessure, le pourcentage est relativement 
proche quel que soit le type de terrain. Par exemple, 
les lésions des membres inférieurs représentent 
74,8% des blessures sur pelouse naturelle, 73,8% 
sur gazon synthétique, 72,6% sur terrain stabilisé 
et 73,1% sur les terrains non précisés.

Le risque pour 1 000 heures de match est plus 
important sur les terrains en herbe (6,75/1000 
heures) que sur les terrains synthétiques (6,03). 
Le risque est faible sur le terrain stabilisé (3,82). 

4.2 Les Blessures des Membres inférieurs

33% des blessures des membres inférieurs 
touchent les chevilles (cf. camembert), cela 
représente 24,5% de toutes les blessures (cf. 
tableau ci-dessous) ce qui est cohérent avec les 
chiffres de la littérature. La seconde localisation 
est le genou avec 22% des blessures du membre 
inférieur pour 16,3% de toutes les blessures. En-
fin la troisième localisation est la cuisse avec 21% 
des blessures des membres inférieurs pour 16% 
de toutes les blessures.

Le nombre de blessures des membres inférieurs 
est de 4,8 pour 1 000 heures de match quel que 
soit le type de terrain mais la proportion est un 
peu plus importante sur les terrains en herbe 
(5,05/1000h) que sur les terrains synthétiques 
(4,45) et faible sur les terrains stabilisés (2,77).
 
Globalement, Les lésions des membres infé-
rieurs touchent surtout les chevilles à 32,9%. Le 
risque est de 1,58 blessures pour 1 000 heures 
de match. La blessure de la cheville est plus fré-
quente sur une pelouse naturelle (1,66), que sur 
une pelouse synthétique (1,47)). Pour les genoux 
(21,8%), le risque est de 1,05 pour 1 000 heures 
(1,1 sur pelouse, 0,98 sur synthétique). Pour la 
cuisse (21,5%), 1,03 pour 1 000 heures (1,1 sur 
pelouse, 0,91 sur synthétique). Les risques sont 
donc proportionnellement plus importants sur la 
cheville et sur l’herbe.
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Le risque de blessure en match est plus élevé sur une pelouse naturelle avec 6,75 blessures pour 1 000 heures de 
match. Il y a 6,03 blessures pour 1 000 heures de match sur un terrain synthétique et 5,16 blessures pour 1 000 
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match 9,6   8,4   5,0   6,9   9,1 

fŽ dŽ ral Pelouse 
naturelle   Gazon 

synthŽ tique  StabilisŽ    Non 
renseignŽ    Total 

gŽ nŽ ral 

nombre de blessures 11 615 71,7% 4 533 28,0% 15 0,1% 39 0,2% 16 202 

nbr blessures /1000h 
match 12,4   12,3   5,4   7,5   12,3 

 
Plus le niveau est élevé, plus le risque de blessures en match est important. Le risque global est même doublé (5,8 
blessures pour 1 000 heures de match en district contre 12,3 au niveau fédéral). Mais si l’on excepte le niveau de 
jeu qui modifie le type de blessure, on peut suspecter que la qualité des gazons est très certainement en cause. 
Sur les terrains en herbe par exemple, la proportion de blessures est plus grande en district (76,8%) qu’en fédéral 
(71,7%). En ligue, cette même proportion est plus faible (62,8%), due probablement à une meilleure qualité des 
terrains par rapport aux districts et un jeu moins traumatisant qu’en national. Pour les terrains synthétiques, là 
aussi la qualité du terrain, l’ancienneté et l’entretien sont à prendre en compte, d’où la forte disparité des 
blessures sur synthétique. D’après le tableau ci-dessus, on note, néanmoins là aussi, que plus le niveau est élevé 
plus le risque est grand. Pour les terrains stabilisés, la proportion des blessures est la même au niveau fédéral et 
au niveau ligue (environ 5 blessures pour 1 000 heures) mais sur un nombre de blessures réduit. Nous pouvons 
donc conclure que le niveau de jeu et la qualité des terrains ont un réel impact sur les blessures. 
 

  district ligue fŽ dŽ ral Total FFF 

nombre de 
blessures 970 694 314 1 978 

nombre de 
matches 6 277 2 976 339 9 592 

nbr blessures 
/1 000h 3,9 5,8 23,2 5,2 

 

6,75 

6,03 

3,82 
2,96 

5,16 

Nbr de blessures pour 1000h de matches par type 
de terrain 

Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé autre ou Non renseigné salle 

5 
 

 
Au niveau du Futsal en France, 49% des blessures surviennent sur les matches de district, 35% sur les matches de 
ligue et 16% sur les matches fédéraux. Cependant, le risque de blessure en futsal est très élevé au niveau national 
(23,2 blessures pour 1 000 heures de match) et faible au niveau district (3,9 pour 1 000 heures de match). 
L’intensité des matches au niveau fédéral impacte sérieusement le risque de blessures. Ce risque au niveau 
fédéral est multiplié par 1,75 entre le foot à 11 (12,3 blessures pour 1 000h de match) et le futsal (23,2 pour 1 
000h de matches). Le futsal à un niveau élevé est donc plus traumatisant que le foot à 11. 
 
 

REPARTITION DES BLESSURES : 
 

 

 
Figure 2 nombre de blessures sur la saison 
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Pour le football à 11, 74,5% des blessures dans le championnat amateur touchent les membres inférieurs, 9,7% 
des blessures sont sur les membres supérieurs, 7,6% sont sur la tête, 3,8% sur le dos, 1,5% sur le thorax, 0,6% au 
niveau de l’abdomen. 
 
 
4.1 Les blessures par type de terrain 
 
  Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre Total 

159 147 74,8% 53 138 73,8% 1 181 72,6% 2 368 73,1% 215 834 74,5% Minf 73,2%   24,5%   0,5%   1,1%       
16 118 7,6% 5 663 7,9% 124 7,6% 214 6,6% 22 119 7,6% T• te 72,4%   25,4%   0,6%   1,0%       
20 312 9,5% 7 373 10,2% 166 10,2% 374 11,6% 28 225 9,7% Msup 71,4%   25,9%   0,6%   1,3%       
7 835 3,7% 2 854 4,0% 80 4,9% 123 3,8% 10 892 3,8% Dos 71,6%   26,1%   0,7%   1,1%       
3 223 1,5% 918 1,3% 23 1,4% 54 1,7% 4 218 1,5% Thorax 76,0%   21,6%   0,5%   1,3%       
1 344 0,6% 399 0,6% 11 0,7% 33 1,0% 1 787 0,6% Abdomen 74,7%   22,2%   0,6%   1,8%       
4 845 2,3% 1 634 2,3% 41 2,5% 72 2,2% 6 592 2,3% Autre 72,9%   24,6%   0,6%   1,1%       

212 824   71 979   1626   3238   289 667   Total 
  73,0%   24,7%   0,6%   1,1%      100% 

 
D’après les informations présentées ci-dessus, Il est intéressant de constater que pour chaque zone de blessure, 
le pourcentage est relativement proche quel que soit le type de terrain. Par exemple, les lésions des membres 
inférieurs représentent 74,8% des blessures sur pelouse naturelle, 73,8% sur gazon synthétique, 72,6% sur terrain 
stabilisé et 73,1% sur les terrains non précisés. 
 

nbr blessures /1 000h 
par terrain 

Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthŽ tique StabilisŽ  Autre Total 

Minf 5,05 4,45 2,77 2,17 4,80 
T• te 0,51 0,47 0,29 0,20 0,49 
Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 
Dos 0,25 0,24 0,19 0,11 0,24 
Thorax 0,10 0,08 0,05 0,05 0,09 
Abdomen 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
Autre 0,15 0,14 0,10 0,07 0,15 
Total 6,75 6,03 3,82 2,96 6,44 

 

[VALEUR] 

7,6% 9,7% 
3,8% 1,5% 0,6% 2,3% 

RŽ partition des blessures en 
football amateur  

Minf Tête Msup Dos 
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Globalement, Les lésions des membres inférieurs touchent surtout les chevilles à 32,9%. Le risque est de 1,58 
blessures pour 1 000 heures de match. La blessure de la cheville est plus fréquente sur une pelouse naturelle 
(1,66), que sur une pelouse synthétique (1,47)). Pour les genoux (21,8%), le risque est de 1,05 pour 1 000 heures 
(1,1 sur pelouse, 0,98 sur synthétique). Pour la cuisse (21,5%), 1,03 pour 1 000 heures (1,1 sur pelouse, 0,91 sur 
synthétique). Les risques sont donc proportionnellement plus importants sur la cheville et sur l’herbe. 
 
4.3 Les Blessures des Membres sup Ž r ieurs 
 

 
 

  
Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 

renseignŽ  Total 90' 

Main et doigts 5122 1814 40 100 7076 
Poignet 3386 1585 36 92 5099 
Avant-bras 548 230 3 11 792 
Coude 1390 535 15 20 1960 
Bras 1065 455 5 17 1542 
Epaule 8801 2754 67 134 11756 
Msup 20312 7373 166 374 28225 

 
 

Main et doigts 2,4% 
Poignet 1,8% 
Avant-bras 0,3% 
Coude 0,7% 
Bras 0,5% 
Epaule 4,1% 

 
42% des blessures des membres supérieurs touchent les épaules (cf. camembert), cela représente 4,1% de toutes 
les blessures (cf. tableau ci-dessus). La seconde localisation est les mains et les doigts avec 25% des blessures du 
membre supérieur pour 2,4% de toutes les blessures. En outre, la spécificité des gardiens de but est à l’origine de 
ces blessures. Enfin, la troisième localisation est le poignet avec 18% des blessures des membres supérieurs, 
représentant 1,8% de toutes les blessures. 
 

nbr blessure 
/1000h Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 

renseignŽ  Total 90' 

Main et doigts 0,16 0,15 0,09 0,09 0,16 
Poignet 0,11 0,13 0,08 0,08 0,11 
Avant-bras 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 
Coude 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 
Bras 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 
Epaule 0,28 0,23 0,16 0,12 0,26 
Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 

PIED 

JAMBE 

GENOU 

BASSIN 

LŽ sions des Membres 
infŽ rieurs 

Pelouse naturelle Gazon synthétique 

Stabilisé Autre ou non renseigné 

Main et 
doigts 
25% 

Poignet 
18% 

Avant-bras 
3% 

Coude 
7% 

Bras 
5% 

Epaule 
42% 
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4.3 Les Blessures des Membres supérieurs

42% des blessures des membres supérieurs touchent les épaules (cf. 
camembert), cela représente 4,1% de toutes les blessures (cf. tableau ci-
dessus). La seconde localisation est les mains et les doigts avec 25% des 
blessures du membre supérieur pour 2,4% de toutes les blessures. En 
outre, la spécificité des gardiens de but est à l’origine de ces blessures. 
Enfin, la troisième localisation est le poignet avec 18% des blessures des 
membres supérieurs, représentant 1,8% de toutes les blessures.

Le nombre de blessures des membres supérieurs est de 0,63 au total 
pour 1 000 heures de match, la proportion est quasiment identique sur 
les terrains en herbe (0,64/1000h) et sur les terrain synthétiques (0,62) et 
faible sur les terrains stabilisés (0,32). 

Le risque de blessure à l’épaule est de 0,26 pour 1 000 heures de match 
(Il y en a proportionnellement plus sur pelouse (0,28) que sur synthétique 
(0,23)). Le risque pour les mains et les doigts est de 0,16 pour 1 000 heures 
(0,16 sur pelouse, 0,15 sur synthétique). Enfin, pour le poignet (18%), le 
risque de blessure est de 0,11 pour 1 000 heures (0,11 sur pelouse, 0,13 
sur synthétique). Au total, l’épaule est la localisation préférentielle des 
traumatismes des membres supérieurs et de loin sur tout type de terrain.

4.4 Les blessures à la tête

Les blessures de la tête sont le troisième type des blessures après les 
membres inférieurs et supérieurs (7,6% de toutes les blessures). Cette 
proportion est constante autour de 7,5% quel que soit le terrain. Ce der-
nier n’a donc aucun impact sur le risque de blessure à la tête. Celui-ci 
est de 0,49 traumatisme de la tête pour 1 000 heures de match, soit une 
blessure tous les 22 matches. 
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Pour le football à 11, 74,5% des blessures dans le championnat amateur touchent les membres inférieurs, 9,7% 
des blessures sont sur les membres supérieurs, 7,6% sont sur la tête, 3,8% sur le dos, 1,5% sur le thorax, 0,6% au 
niveau de l’abdomen. 
 
 
4.1 Les blessures par type de terrain 
 
  Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre Total 

159 147 74,8% 53 138 73,8% 1 181 72,6% 2 368 73,1% 215 834 74,5% Minf 73,2%   24,5%   0,5%   1,1%       
16 118 7,6% 5 663 7,9% 124 7,6% 214 6,6% 22 119 7,6% T• te 72,4%   25,4%   0,6%   1,0%       
20 312 9,5% 7 373 10,2% 166 10,2% 374 11,6% 28 225 9,7% Msup 71,4%   25,9%   0,6%   1,3%       
7 835 3,7% 2 854 4,0% 80 4,9% 123 3,8% 10 892 3,8% Dos 71,6%   26,1%   0,7%   1,1%       
3 223 1,5% 918 1,3% 23 1,4% 54 1,7% 4 218 1,5% Thorax 76,0%   21,6%   0,5%   1,3%       
1 344 0,6% 399 0,6% 11 0,7% 33 1,0% 1 787 0,6% Abdomen 74,7%   22,2%   0,6%   1,8%       
4 845 2,3% 1 634 2,3% 41 2,5% 72 2,2% 6 592 2,3% Autre 72,9%   24,6%   0,6%   1,1%       

212 824   71 979   1626   3238   289 667   Total 
  73,0%   24,7%   0,6%   1,1%      100% 

 
D’après les informations présentées ci-dessus, Il est intéressant de constater que pour chaque zone de blessure, 
le pourcentage est relativement proche quel que soit le type de terrain. Par exemple, les lésions des membres 
inférieurs représentent 74,8% des blessures sur pelouse naturelle, 73,8% sur gazon synthétique, 72,6% sur terrain 
stabilisé et 73,1% sur les terrains non précisés. 
 

nbr blessures /1 000h 
par terrain 

Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthŽ tique StabilisŽ  Autre Total 

Minf 5,05 4,45 2,77 2,17 4,80 
T• te 0,51 0,47 0,29 0,20 0,49 
Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 
Dos 0,25 0,24 0,19 0,11 0,24 
Thorax 0,10 0,08 0,05 0,05 0,09 
Abdomen 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 
Autre 0,15 0,14 0,10 0,07 0,15 
Total 6,75 6,03 3,82 2,96 6,44 

 

[VALEUR] 

7,6% 9,7% 
3,8% 1,5% 0,6% 2,3% 

RŽ partition des blessures en 
football amateur  

Minf Tête Msup Dos 

 Les blessures par type de terrain
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Le risque pour 1 000 heures de match est plus important sur les terrains en herbe (6,75/1000 heures) que sur les 
terrains synthétiques (6,03). Le risque est faible sur le terrain stabilisé (3,82).
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2,96 

nbr blessure / 1000h match par terrain 

Pelouse naturelle Gazon synthétique Stabilisé Autre 
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4.2 Les Blessures des Membres inf Ž r ieurs 
 

 
 

 Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 
renseignŽ  Total 90' 

Pied 12854 4412 114 212 17592 
Cheville 52350 17556 312 801 71019 
Jambe 20151 6833 152 295 27431 
Cuisse 34790 10858 294 452 46394 
Genou 34596 11734 258 532 47120 
Hanche 3010 1215 39 52 4316 
Bassin 1396 530 12 24 1962 
Minf 159147 53138 1181 2368 215834 

 
33% des blessures des membres inférieurs touchent les chevilles (cf. camembert), cela représente 24,5% de 
toutes les blessures (cf. tableau ci-dessous) ce qui est cohérent avec les chiffres de la littérature. La seconde 
localisation est le genou avec 22% des blessures du membre inférieur pour 16,3% de toutes les blessures. Enfin la 
troisième localisation est la cuisse avec 21% des blessures des membres inférieurs pour 16% de toutes les 
blessures. 
 

Pied 6,1% 
Cheville 24,5% 
Jambe 9,5% 
Cuisse 16% 
Genou 16,3% 
Hanche 1,5% 
Bassin 0,7% 
Minf 74,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de blessures des membres inférieurs est de 4,8 pour 1 000 heures de match quel que soit le type de 
terrain mais la proportion est un peu plus importante sur les terrains en herbe (5,05/1000h) que sur les terrains 
synthétiques (4,45) et faible sur les terrains stabilisés (2,77). 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATƒ GORIE] 

[POURCENTAG
E] 

Blessure/1000h de 
matches 

Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 

renseignŽ  Total 90' 

Pied 0,41 0,37 0,27 0,19 0,39 
Cheville 1,66 1,47 0,73 0,73 1,58 
Jambe 0,64 0,57 0,36 0,27 0,61 
Cuisse 1,10 0,91 0,69 0,41 1,03 
Genou 1,10 0,98 0,61 0,49 1,05 
Hanche 0,10 0,10 0,09 0,05 0,10 
Bassin 0,04 0,04 0,03 0,02 0,04 
Minf 5,05 4,45 2,77 2,17 4,80 

Les Blessures des Membres inférieurs
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Le nombre de blessures des membres inférieurs est de 4,8 pour 1 000 heures de match quel que soit le type de 
terrain mais la proportion est un peu plus importante sur les terrains en herbe (5,05/1000h) que sur les terrains 
synthétiques (4,45) et faible sur les terrains stabilisés (2,77). 
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Cuisse 1,10 0,91 0,69 0,41 1,03 
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Globalement, Les lésions des membres inférieurs touchent surtout les chevilles à 32,9%. Le risque est de 1,58 
blessures pour 1 000 heures de match. La blessure de la cheville est plus fréquente sur une pelouse naturelle 
(1,66), que sur une pelouse synthétique (1,47)). Pour les genoux (21,8%), le risque est de 1,05 pour 1 000 heures 
(1,1 sur pelouse, 0,98 sur synthétique). Pour la cuisse (21,5%), 1,03 pour 1 000 heures (1,1 sur pelouse, 0,91 sur 
synthétique). Les risques sont donc proportionnellement plus importants sur la cheville et sur l’herbe. 
 
4.3 Les Blessures des Membres sup Ž r ieurs 
 

 
 

  
Pelouse 
naturelle 

Gazon 
synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 

renseignŽ  Total 90' 

Main et doigts 5122 1814 40 100 7076 
Poignet 3386 1585 36 92 5099 
Avant-bras 548 230 3 11 792 
Coude 1390 535 15 20 1960 
Bras 1065 455 5 17 1542 
Epaule 8801 2754 67 134 11756 
Msup 20312 7373 166 374 28225 

 
 

Main et doigts 2,4% 
Poignet 1,8% 
Avant-bras 0,3% 
Coude 0,7% 
Bras 0,5% 
Epaule 4,1% 

 
42% des blessures des membres supérieurs touchent les épaules (cf. camembert), cela représente 4,1% de toutes 
les blessures (cf. tableau ci-dessus). La seconde localisation est les mains et les doigts avec 25% des blessures du 
membre supérieur pour 2,4% de toutes les blessures. En outre, la spécificité des gardiens de but est à l’origine de 
ces blessures. Enfin, la troisième localisation est le poignet avec 18% des blessures des membres supérieurs, 
représentant 1,8% de toutes les blessures. 
 

nbr blessure 
/1000h Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre ou non 

renseignŽ  Total 90' 

Main et doigts 0,16 0,15 0,09 0,09 0,16 
Poignet 0,11 0,13 0,08 0,08 0,11 
Avant-bras 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 
Coude 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 
Bras 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 
Epaule 0,28 0,23 0,16 0,12 0,26 
Msup 0,64 0,62 0,39 0,34 0,63 
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Le nombre de blessures des membres supérieurs est de 0,63 au total pour 1 000 heures de match, la proportion 
est quasiment identique sur les terrains en herbe (0,64/1000h) et sur les terrain synthétiques (0,62) et faible sur 
les terrains stabilisés (0,32).  
 

 
 
Le risque de blessure à l’épaule est de 0,26 pour 1 000 heures de match (Il y en a proportionnellement plus sur 
pelouse (0,28) que sur synthétique (0,23)). Le risque pour les mains et les doigts est de 0,16 pour 1 000 heures 
(0,16 sur pelouse, 0,15 sur synthétique). Enfin, pour le poignet (18%), le risque de blessure est de 0,11 pour 1 000 
heures (0,11 sur pelouse, 0,13 sur synthétique). Au total, l’épaule est la localisation préférentielle des 
traumatismes des membres supérieurs et de loin sur tout type de terrain. 
 
 
4.4 Les blessures ˆ  la t • te 
 
  Pelouse naturelle Gazon synthŽ tique StabilisŽ  Autre Total   
blessure t• te / total 16 118 7,6% 5 663 7,9% 124 7,6% 214 6,61% 22 119 7,6% 
blessure / 1000h 0,51   0,47   0,29   0,2   0,49   
 

 FFF district ligue fŽ dŽ ral 
t• te 19 236 7,4% 13 185 7,1% 4 706 8,1% 1 345 9,3% 

 
Les blessures de la tête sont le troisième type des blessures après les membres inférieurs et supérieurs (7,6% de 
toutes les blessures). Cette proportion est constante autour de 7,5% quel que soit le terrain. Ce dernier n’a donc 
aucun impact sur le risque de blessure à la tête. Celui-ci est de 0,49 traumatisme de la tête pour 1 000 heures de 
match, soit une blessure tous les 22 matches. Le risque de commotion cérébrale dans le football amateur n’est 
donc pas faible sachant que nous parlons de 499 780 matches : il y a potentiellement 22 700 commotions 
cérébrales en France sur la saison 2018-2019. Il est important de noter que, plus le niveau est élevé, plus le risque 
de blessure à la tête augmente (9,3% au niveau fédéral contre 7,1% au niveau district). On peut supposer que le 
niveau d’engagement est un facteur de risque. 
 
4.5 Les blessures au Futsal  
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Le risque de commotion cérébrale dans le football amateur n’est donc pas 
faible sachant que nous parlons de 499 780 matches : il y a potentiellement 
22 700 commotions cérébrales en France sur la saison 2018-2019. Il est 
important de noter que, plus le niveau est élevé, plus le risque de blessure 
à la tête augmente (9,3% au niveau fédéral contre 7,1% au niveau district). 
On peut supposer que le niveau d’engagement est un facteur de risque.

4.5 Les blessures au Futsal 

Au Futal, la majorité des blessures touche les membres inférieurs (75%), soit 
classiquement la même proportion que sur les matches à 11. La remarque 
est identique pour les blessures à la tête (7%). La grosse différence est le 
nombre de blessures sur les membres supérieurs qui représentent 11% 
contre 10% sur les matches à 11. Et inversement, les blessures du dos, abdo-
men, thorax sont moins nombreuses qu’au football à 11. La proportion des 
blessures à la cheville est importante avec 39,8% de la globalité des bles-
sures (soit 1,54 blessures pour 1 000 h de match), à comparer au 33% des 
blessures de cheville dans le foot à 11, mais avec un taux pour 1 000 h de jeu 
quasiment identique à 1,58). Pour la cuisse c’est 19,4% (0,75/1 000 h, contre 
1,03 foot à 11) des blessures. Pour la blessure au genou c’est 16,3% (0.63/1 
000 h contre 1,05 foot à 11). Il y a beaucoup moins de blessures à la tête que 
dans le football à 11 (0,35 contre 0,49 traumatisme de la tête pour 1 000 h de 
match). Enfin, les blessures des membres supérieurs sont à 0,58 blessure 
pour 1 000 h dans le futsal contre 0,63 dans le football à 11. Sur le nombre 
total, les blessures des membres supérieurs sont plus nombreuses en Fut-
sal, mais rapportée à 1 000 h de match, la différence est moins significative. 
Les blessures des mains et des doigts représentent 36,2% (0,21/1 000 h) puis 
l’épaule 27,1% (0,15/1 000 h) puis le poignet 17,6% (0,10/1 000 h).

LOCALISATION DES BLESSURES EN FONCTION DU NIVEAU 
DE LA COMPETITION :

Il est essentiel de noter que le détail de la localisation des blessures est 
quasiment identique quel que soit le niveau de la compétition, fédéral, ligue 
ou district en termes de pourcentage sur le total général. En effet, dans 
tous les championnats amateurs, les blessures les plus courantes sont 
celles des membres inférieurs avec un résultat autour de 74,5% des bles-
sures. Les blessures des membres supérieurs ont un ratio autour de 9,8%. 
Seules les blessures à la tête sont proportionnelles au niveau de jeu. Plus le 
niveau s’élève, elles sont importantes. Les autres blessures au dos, thorax, 
abdomen ont des proportions faibles et identiques quel que soit le niveau.
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Au Futal, la majorité des blessures touche les membres inférieurs (75%), soit classiquement la même proportion 
que sur les matches à 11. La remarque est identique pour les blessures à la tête (7%). La grosse différence est le 
nombre de blessures sur les membres supérieurs qui représentent 11% contre 10% sur les matches à 11. Et 
inversement, les blessures du dos, abdomen, thorax sont moins nombreuses qu’au football à 11. La proportion 
des blessures à la cheville est importante avec 39,8% de la globalité des blessures (soit 1,54 blessures pour 1 000 
h de match), à comparer au 33% des blessures de cheville dans le foot à 11, mais avec un taux pour 1 000 h de jeu 
quasiment identique à 1,58). Pour la cuisse c’est 19,4% (0,75/1 000 h, contre 1,03 foot à 11) des blessures. Pour la 
blessure au genou c’est 16,3% (0.63/1 000 h contre 1,05 foot à 11). Il y a beaucoup moins de blessures à la tête 
que dans le football à 11 (0,35 contre 0,49 traumatisme de la tête pour 1 000 h de match). Enfin, les blessures des 
membres supérieurs sont à 0,58 blessure pour 1 000 h dans le futsal contre 0,63 dans le football à 11. Sur le 
nombre total, les blessures des membres supérieurs sont plus nombreuses en Futsal, mais rapportée à 1 000 h de 
match, la différence est moins significative. Les blessures des mains et des doigts représentent 36,2% (0,21/1 000 
h) puis l’épaule 27,1% (0,15/1 000 h) puis le poignet 17,6% (0,10/1 000 h). 
 
 

1.  LOCALISATION DES BLESSURES EN FONCTION DU NIVEAU DE 
LA COMPETITION : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est essentiel de noter que le détail de la localisation des blessures est quasiment identique quel que soit le 
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Les risques des blessures augmentent avec le niveau de jeu quelle que soit 
la blessure. Il y a une augmentation de risque de 57% entre le niveau district 
et ligue, de 114% entre le niveau district et fédéral et de 35% entre le niveau 
ligue et fédéral.

Si l’on entre dans le détail des 3 premières causes de blessure, on se rend 
compte que les pourcentages des blessures sont les mêmes quel que soit le 
niveau, mais en termes de blessures pour 1 000 heures de matches, le risque 
est croissant avec le niveau des matches.

Au niveau du Futsal en France, 49% des blessures surviennent sur les matches 
de district, 35% sur les matches de ligue et 16% sur les matches fédéraux. On 
peut constater que le risque de blessure en futsal est de plus en plus élevé 
lorsque l’on grimpe dans les niveaux de compétition et cela quelle que soit la 
localisation de la blessure.
L’intensité des matches au niveau fédéral entraine proportionnellement plus 
de blessures.

CONCLUSION

L’évolution de l’outil informatique de la FFF, avec l’analyse par la Direction 
des Services d’Information de la feuille de match informatisée, a permis de 
mettre en lumière des spécificités liées aux temps de jeux. Les données des 
blessures rapportées à 1 000 h de matches donnent pour la première fois des 
statistiques comparatives entre le foot à 11 et le futsal. 
Ce qu’il faut retenir :
- 82% des matches sont au niveau district, 18,2% au niveau ligue et 19,6% au 
niveau fédéral.
- 71% des matches à 11 se jouent sur une pelouse naturelle.
- Le risque de blessure en match est plus grand sur une pelouse naturelle 
avec 6,8 blessures pour 1 000 h de match.
- Pour le football à 11, 74,5% des blessures sont au niveau des membres infé-
rieurs, 9,7% sur les membres supérieurs, 7,6% sur la tête.
- Le nombre de blessures des membres inférieurs est de 4,8 pour 1 000 h de 
match quel que soit le type de terrain.
- Les lésions des membres inférieurs touchent surtout les chevilles à 32,9% 
quel que soit le terrain. Le risque est de 1,58 blessures pour 1 000 h de match
- Le risque de traumatisme de la tête est de 0,49 pour 1 000 h de match, soit 
une blessure tous les 22 matches.
- Plus le niveau est élevé plus le risque de blessure est important dans le 
football à 11 mais aussi en futsal.
- En futsal, 65,4% des matches sont au niveau district.
- Le futsal à un niveau élevé est plus traumatisant que le foot à 11 (le risque 
de blessure au niveau fédéral est multiplié par 1,75 entre le foot à 11 (12,3 
blessures pour 1 000 h de match) et le futsal (23,2 pour 1 000 h de matches). 
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tous les championnats amateurs, les blessures les plus courantes sont celles des membres inférieurs avec un 
résultat autour de 74,5% des blessures. Les blessures des membres supérieurs ont un ratio autour de 9,8%. Seules 
les blessures à la tête sont proportionnelles au niveau de jeu. Plus le niveau s’élève, elles sont importantes. Les 
autres blessures au dos, thorax, abdomen ont des proportions faibles et identiques quel que soit le niveau. 
 

/1000h de match fŽ dŽ ral ligue district FFF 
Minf 9,15 6,72 4,29 4,80 
T• te 1,12 0,77 0,42 0,49 
Msup 1,13 0,85 0,58 0,63 
Dos 0,43 0,36 0,21 0,24 
Thorax 0,14 0,13 0,09 0,09 
Abdomen 0,06 0,05 0,03 0,03 
total 12,31 9,06 5,75 6,44 

 
Les risques des blessures augmentent avec le niveau de jeu quelle que soit la blessure. Il y a une augmentation de 
risque de 57% entre le niveau district et ligue, de 114% entre le niveau district et fédéral et de 35% entre le niveau 
ligue et fédéral. 
 

 
 
Si l’on entre dans le détail des 3 premières causes de blessure, on se rend compte que les pourcentages des 
blessures sont les mêmes quel que soit le niveau, mais en termes de blessures pour 1 000 heures de matches, le 
risque est croissant avec le niveau des matches. 
 

fŽ dŽ ral ligue district   
  % /1000h match % /1000h match % /1000h match 

Cheville 23,4% 2,87 24,4% 2,20 24,7% 1,41 
Cuisse 18,7% 2,29 16,5% 1,49 16,7% 0,96 
Genou 13,9% 1,71 15,2% 1,37 15,7% 0,9 

 
Au niveau du Futsal en France, 49% des blessures surviennent sur les matches de district, 35% sur les matches de 
ligue et 16% sur les matches fédéraux. On peut constater que le risque de blessure en futsal est de plus en plus 
élevé lorsque l’on grimpe dans les niveaux de compétition et cela quelle que soit la localisation de la blessure. 
L’intensité des matches au niveau fédéral entraine proportionnellement plus de blessures. 
 

FFF FŽ dŽ ral Ligue District 
  

% /1000h de 
matches % /1000h de 

matches % /1000h de 
matches % /1000h de 

matches 
Minf 75,0% 3,87 74,5% 17,26 75,5% 4,40 74,7% 2,89 
T• te 6,8% 0,35 5,7% 1,33 7,9% 0,46 6,3% 0,24 
Msup 11,2% 0,58 12,1% 2,80 10,7% 0,62 11,2% 0,43 
Dos 2,9% 0,15 4,1% 0,96 2,7% 0,16 2,6% 0,10 
Thorax 1,2% 0,06 0,6% 0,15 1,0% 0,06 1,4% 0,06 
Abdomen 0,4% 0,02 0,0% 0,00 0,3% 0,02 0,6% 0,02 
Autre 2,6% 0,14 2,9% 0,66 1,9% 0,11 3,1% 0,12 
total  5,15  23,15  5,83  3,86 

 
 

6 CONCLUSION 
L’évolution de l’outil informatique de la FFF, avec l’analyse par la Direction des Services d’Information de la feuille 
de match informatisée, a permis de mettre en lumière des spécificités liées aux temps de jeux. Les données des 
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MEDIFOOT ////// NUMÉRO 32/ 15  

COMMOTIONS CÉRÉBRALES
ET FOOTBALL PROFESSIONNEL

PROCESS DÉTAILLÉ

CONDUITE À TENIR - 6 étapes

ETAPE 1  /   ÉTABLIR BILAN INITIAL
Rechercher les signes visibles ou rapportés par 
les témoins du choc :
- Douleurs cervicales
- Céphalées importantes
- Diplopie
- Faiblesse, picotements ou brûlures des 
  membres supérieurs ou inférieurs
- Troubles de la coordination motrice
- Troubles de l’équilibre
- Convulsions
- Vomissements
- Perte de connaissance
- Détérioration de l’état de conscience,
- Désorientation ou confusion ou obnubilation
- Troubles de la mémoire, amnésie
- Comportements anormaux (fatigue, agitation, 
  agressivité…)
- Regards et expressions vides

- Lésion faciale visible (en combinaison avec un 
signe ci-dessus)

ETAPE 2  //  RECHERCHER SIGNES CLINIQUES
Observer les signes objectifs donnés par les té-
moins ou la vidéo :
- Joueur étendu sur le terrain
- Troubles moteurs
- Troubles du comportement
- Regards et expressions vides
- Lésion faciale

SIGNES DE GRAVITÉ
Si l’un des signes suivants existe :
- Score inférieur à 15 sur l’échelle de Glasgow 
- Altération de l’état mental
- Lésion spinale potentielle
- Symptômes d’aggravation graduels ou nou-
veaux signes neurologiques

> Transfert hôpital pour bilan

ETAPE 3  ///   ÉVALUER L’APTITUDE 
Sur le terrain, le médecin dispose de 3 minutes 
pour évaluer et décider si le joueur est apte à 
reprendre le jeu ou non.
- TEST DE MADDOCKS
- TEST CERVICAL
- NOMMER  5 coéquipiers
- TEST TALON-PIED

seul le médecin DECIDE si le joueur est : 
> APTE
L’arbitre acte la décision du médecin 
Retour au jeu

> INAPTE
L’arbitre acte la décision du médecin 
sortie définitive + Étapes 4, 5 et 6

>>

La FFF, via sa direction médicale, est l’une des fédérations sportives pionnières concernant la mise en place de protocoles 
pour la prise en charge des commotions cérébrales et ce à destination du football amateur et du football professionnel.
Elle œuvre activement au côté de l’UEFA pour mener une campagne d’éducation et d’information de grande ampleur pour 
faire connaître les problèmes rencontrés dans les cas, ou lors de suspicion de commotions cérébrales. L’objectif est non 
seulement de déclencher une prise de conscience de tous les acteurs du football, mais également de proposer des outils et 
des protocoles d’évaluation qui, lors des compétitions, permettent au médecin de prendre et de garantir sa décision le plus 
sereinement possible et de rappeler l’importance de respecter son diagnostic. 
La pratique du football est à l’origine de nombreux contacts répétés voire violents 

pouvant provoquer des chocs directs, indirects ou transmis à la tête. Ils se produisent 

en général avec les joueurs adverses, les joueurs de sa propre équipe ou éventuel-

lement avec des équipements. On appelle cela une commotion cérébrale car le 

cerveau heurte la boîte crânienne (commotion signifiant « secousse violente » en 

latin). Toute commotion cérébrale, ou suspicion, doit être prise au sérieux, la prise en 

charge doit être rapide et le suivi rigoureux. Des conduites à tenir ont été définies, afin 

de reconnaître et d’appréhender la commotion cérébrale chez les joueurs amateurs 

et professionnels lorsqu’elle se présente sur le terrain. 

Reconnaître et appréhender la commotion cérébrale lorsqu’elle se 
présente sur le terrain chez les joueurs amateurs et professionnels.

RECONNAITRE LA COMMOTION CÉRÉBRALE SUR LE TERRAIN
Définition 
Altération immédiate et transitoire des fonctions neurologiques après un choc transmis au cerveau (TBI - Traumatic Brain Injury)

Mode de survenu
Traumatisme direct sur la tête, la face, ou indirect sur le cou, le corps avec une transmission du choc à la tête. La résolution est spontanée même si les 
symptômes peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.

Outil d’évaluation : SCAT 5 (Sport Concussion Assessment Tool - 5th edition)
Le SCAT 5 est le consensus international actuel (5ème édition - Conférence de Berlin oct. 2016)
Utilisable à partir de 13 ans, cet outil standardisé d’évaluation est conçu pour orienter la prise de décision lors d’une suspicion de commotion cérébrale.

CONDUITE À TENIR
Suite à un choc et devant toute suspicion de commotion cérébrale
> L’arbitre arrête le jeu
> Le médecin entre sur le terrain (Médecin de l’équipe, de l’équipe adverse ou médecin compétent en réanimation)
> Évaluation et décision (sur le terrain)

Dr Emmanuel Orhant, Directeur Médical FFF
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ETAPE 4 //// EXAMEN APRÈS ARRÊT DU JOUEUR
Après la sortie définitive du joueur, le médecin doit l’examiner plus minu-
tieusement pour confirmer ou non le diagnostic de commotion cérébrale. Il 
utilise alors les évaluations suivantes :

CONDITIONS DE L’EXAMEN
- Endroit calme / Sans distraction / Après repos

1. Informations sur le joueur
2. Évaluation symptômes - IMPÉRATIF :  à remplir par le joueur
3. Évaluation cognitive
4. Évaluation mémoire immédiate
5. Évaluation concentration
6. Évaluation neurologique
7. Évaluation mémoire différée

ETAPE 5  /////   PRISE DE DÉCISION
Le médecin, au vu de l’ensemble des résultats des évaluations de l’étape 4 et 
en tenant compte d’éventuel test précédent : pose ou non le diagnostic de CC.

L’imagerie cérébrale morphologique conventionnelle 
EST par définition normale lors d’une commotion cérébrale.
Excepté dans les formes sévères nécessitant un transfert vers un hôpital ou 
en cas d’aggravation des symptômes, il n’est pas nécessaire de réaliser une 
radiographie, une tomodensitométrie voire d’une IRM cérébrale.

ETAPE 6  //////  AVIS EXPERT NEUROLOGUE et RETOUR TERRAIN
Après une commotion cérébrale, le joueur professionnel est obligé de voir 
un expert neurologue à 48h et avant la reprise du jeu selon le règlement 588 
de la LFP.

COMPLICATION
À court terme
- Autre blessure
- Altération performance sportive
- Prolongement du syndrome post-commotionnel
- Nouvelle commotion
- Susceptibilité commotionnelle
- Syndrome 2ème impact chez jeunes < 20 ans 
- Persistance des symptômes neurologiques

À long terme
- Insuffisance antéhypophysaire
- Démence pugilistique
- Dépression
- Troubles de la mémoire
- Chronicité des problèmes neurologiques

  
Sont PLUS à risque ?
Les enfants, les adolescents, les femmes et celles et ceux ayants déjà eu 
une commotion.

Pourquoi ?
- Le cerveau est plus sensible à une autre commotion
- Le temps de récupération est plus long
- Augmentation des signes de post-commotion et de leur durée
- Augmentation des risques d’avoir un second impact

PROCESS  SYNTHÉTIQUE

Le médecin, au vu de l'ensemble des résultats des évaluations de l'étape 4 et en tenant compte d'éventuel
test précédent : pose ou non le diagnostic de CC.

PRISE DE DÉCISION

EST par définition normale lors d'une commotion cérébrale.
Excepté dans les formes sévères nécessitant un transfert vers un hôpital ou en cas d'aggravation des symptômes, 
il n'est pas nécessaire de réaliser une radiographie, une tomodensitométrie voire d'une IRM cérébrale.

L'imagerie cérébrale morphologique conventionnelle i

• Céphalées
• Vomissements répétés
• Convulsions
• Diplopie
• Élocution pâteuse

• Forte somnolence ou impossibilité d’être réveillé
• Incapacité de reconnaître des personnes (des lieux, …)
• Comportement inhabituel (confusion, agitation, trouble humeur)
• Faiblesse ou engourdissement (bras ou jambes)
• Instabilité en position debout

Surveillance +++ des signes de gravité

48h CONDUITE À TENIR par le commotionné et CONSEILS à la personne qui va le surveiller

Dès la sortie du terrain et pendant 48h 

sans avoir pris un avis médical

Aggravation
ou

Apparition

Si le diagnostic de CC est posé

Contacter
médecin traitant
ou les urgences

RESULTAT     EVALUATIONS
Date : 
Heure :

Résultats

Évaluation symptômes
Nombre / 22
Gravité / 132

Évaluation cognitive / 5 ou / 10

Évaluation mémoire immédiate / 5

Évaluation concentration / 6

Évaluation neurologique
Dépistage Normal  - Anormal
Équilibre / 30

Évaluation mémoire différée / 5 ou / 10

Le médecin, au vu de l'ensemble des résultats des évaluations de l'étape 4 et en tenant compte d'éventuel
test précédent : pose ou non le diagnostic de CC.

PRISE DE DÉCISION

EST par définition normale lors d'une commotion cérébrale.
Excepté dans les formes sévères nécessitant un transfert vers un hôpital ou en cas d'aggravation des symptômes, 
il n'est pas nécessaire de réaliser une radiographie, une tomodensitométrie voire d'une IRM cérébrale.

L'imagerie cérébrale morphologique conventionnelle i

• Céphalées
• Vomissements répétés
• Convulsions
• Diplopie
• Élocution pâteuse

• Forte somnolence ou impossibilité d’être réveillé
• Incapacité de reconnaître des personnes (des lieux, …)
• Comportement inhabituel (confusion, agitation, trouble humeur)
• Faiblesse ou engourdissement (bras ou jambes)
• Instabilité en position debout

Surveillance +++ des signes de gravité

48h CONDUITE À TENIR par le commotionné et CONSEILS à la personne qui va le surveiller

Dès la sortie du terrain et pendant 48h 

sans avoir pris un avis médical

Aggravation
ou

Apparition

Si le diagnostic de CC est posé

Contacter
médecin traitant
ou les urgences

RESULTAT     EVALUATIONS
Date : 
Heure :

Résultats

Évaluation symptômes
Nombre / 22
Gravité / 132

Évaluation cognitive / 5 ou / 10

Évaluation mémoire immédiate / 5

Évaluation concentration / 6

Évaluation neurologique
Dépistage Normal  - Anormal
Équilibre / 30

Évaluation mémoire différée / 5 ou / 10

Le médecin, au vu de l'ensemble des résultats des évaluations de l'étape 4 et en tenant compte d'éventuel
test précédent : pose ou non le diagnostic de CC.

PRISE DE DÉCISION

EST par définition normale lors d'une commotion cérébrale.
Excepté dans les formes sévères nécessitant un transfert vers un hôpital ou en cas d'aggravation des symptômes, 
il n'est pas nécessaire de réaliser une radiographie, une tomodensitométrie voire d'une IRM cérébrale.

L'imagerie cérébrale morphologique conventionnelle i

• Céphalées
• Vomissements répétés
• Convulsions
• Diplopie
• Élocution pâteuse

• Forte somnolence ou impossibilité d’être réveillé
• Incapacité de reconnaître des personnes (des lieux, …)
• Comportement inhabituel (confusion, agitation, trouble humeur)
• Faiblesse ou engourdissement (bras ou jambes)
• Instabilité en position debout

Surveillance +++ des signes de gravité

48h CONDUITE À TENIR par le commotionné et CONSEILS à la personne qui va le surveiller

Dès la sortie du terrain et pendant 48h 

sans avoir pris un avis médical

Aggravation
ou

Apparition

Si le diagnostic de CC est posé

Contacter
médecin traitant
ou les urgences

ContacterContacterContacter

RESULTAT     EVALUATIONS
Date : 
Heure :

Résultats

Évaluation symptômes
Nombre / 22
Gravité / 132

Évaluation cognitive / 5 ou / 10

Évaluation mémoire immédiate / 5

Évaluation concentration / 6

Évaluation neurologique
Dépistage Normal  - Anormal
Équilibre / 30

Évaluation mémoire différée / 5 ou / 10

AVIS EXPERT NEUROLOGUE et
RETOUR TERRAIN

Après une commotion cérébrale, le joueur professionnel est obligé de voir un expert neurologue à 48h et 
avant la reprise du jeu selon le règlement 588 de la LFP .

Repos initial 48H
(physique et cognitif)

Reprise exercices
aérobiques légers

15-20mn à 70% FCm
(vélo, natation)

Reprise exercices 
spécifiques au sport

30-45mn 80% FCm
( mouvement, course à pied)

Reprise exercices
coordination et progression physique
sans contact
60mn à 90% FCm
( musculation, anaérobie)

Reprise
entraînement avec contact
(sans tête)

Reprise
compétition1

2 5

3 4

6

RETURN TO PLAY

R T P

Le retour au terrain doit respecter une stratégie d’évolution en            paliers

• Insuffisance antéhypophysaire
• Démence pugilistique
• Dépression
• Troubles de la mémoire
• Chronicité des problèmes neurologiques

• Autre blessure
• Altération performance sportive
• Prolongement du syndrome post-commotionnel
• Nouvelle commotion
• Susceptibilité commotionnelle
• Syndrome 2ème impact chez jeunes < 20 ans
• Persistance des symptômes neurologiques

6

Sont PLUS à risque ?
Les enfants, les adolescents, les femmes et celles et ceux ayants déjà eu une commotion.

• Le cerveau est plus sensible à une autre commotion
• Le temps de récupération est plus long
• Augmentation des signes de post-commotion et de leur durée
• Augmentation des risques d'avoir un second impact

COMPLICATIONS
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CAS PARTICULIERS

Pour
une récupération

fonctionnelle optimale

et
DOIT ÊTRE INDIVIDUALISÉ

le RTP s'étale sur 1 et 3 semaines

Pourquoi ?
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TEST DE MADDOCKS
“ Je vais vous poser quelques questions. Écoutez attentivement et faites de votre mieux. D’abord, dites-moi ce qui s’est 
passé.”
Dans quel stade sommes nous aujourd'hui ? O N
A quelle mi-temps sommes-nous ? O N
Qui a marqué dans ce dernier match ? O N
Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière ou au dernier match ? O N
Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match ? O N
Entourez par O les réponses correctes / N les réponses incorrectes /sur 5

TEST CERVICAL
L’athlète signale-t-il une absence de cervicalgie au repos ? O N

Si ABSENCE de cervicalgie au repos 
Y- a-t-il une amplitude de mouvements ACTIFS complète sans douleur ? O N
La force et la sensation dans les membres sont-elles normales ? O N
Entourez par O les réponses correctes / N les réponses incorrectes

QUESTION ?
Demander au joueur de nommer 5 coéquipiers O N

TEST TALON-PIED
Faire marcher le joueur sur une ligne talon-pied le plus vite possible O N

RETOUR

Uniquement utilisé pour diagnostic sur ligne de touche lors de CC et non pour des tests périodiques.

Doit être noté en cas de détérioration ultérieure de l'état.

ECHELLE DE GLASGOW
Meilleure ouverture des yeux (E)

Nulle 1
En réaction à la douleur 2
Sur demande 3
Spontanée 4

Meilleure réponse verbale (V)
Nulle 1
Sons incompréhensibles 2
Mots inadaptés 3
Confuse 4
Adaptée 5

Meilleure réponse motrice (M)
Nulle 1
Extension en réaction à la douleur 2
Flexion anormale en réaction à la douleur 3
Flexion/Évitement de la douleur 4
Orientée (localisation de la douleur) 5
Obéit aux ordres 6

Score de l’échelle de Glasgow (E + V + M)    (E pour eyes) /sur 15

RETOUR

TEST DE MADDOCKS
“ Je vais vous poser quelques questions. Écoutez attentivement et faites de votre mieux. D’abord, dites-moi ce qui s’est 
passé.”
Dans quel stade sommes nous aujourd'hui ? O N
A quelle mi-temps sommes-nous ? O N
Qui a marqué dans ce dernier match ? O N
Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière ou au dernier match ? O N
Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match ? O N
Entourez par O les réponses correctes / N les réponses incorrectes /sur 5

TEST CERVICAL
L’athlète signale-t-il une absence de cervicalgie au repos ? O N

Si ABSENCE de cervicalgie au repos 
Y- a-t-il une amplitude de mouvements ACTIFS complète sans douleur ? O N
La force et la sensation dans les membres sont-elles normales ? O N
Entourez par O les réponses correctes / N les réponses incorrectes

QUESTION ?
Demander au joueur de nommer 5 coéquipiers O N

TEST TALON-PIED
Faire marcher le joueur sur une ligne talon-pied le plus vite possible O N

RETOUR

Uniquement utilisé pour diagnostic sur ligne de touche lors de CC et non pour des tests périodiques.

Doit être noté en cas de détérioration ultérieure de l'état.

ECHELLE DE GLASGOW
Meilleure ouverture des yeux (E)

Nulle 1
En réaction à la douleur 2
Sur demande 3
Spontanée 4

Meilleure réponse verbale (V)
Nulle 1
Sons incompréhensibles 2
Mots inadaptés 3
Confuse 4
Adaptée 5

Meilleure réponse motrice (M)
Nulle 1
Extension en réaction à la douleur 2
Flexion anormale en réaction à la douleur 3
Flexion/Évitement de la douleur 4
Orientée (localisation de la douleur) 5
Obéit aux ordres 6

Score de l’échelle de Glasgow (E + V + M)    (E pour eyes) /sur 15

RETOUR

RETOUR

EXAMENS APRÈS ARRÊT DU JOUEUR
Les tableaux d'évaluation de l'étape 4 ci-dessous sont extraits du SCAT 5 et fournis à titre indicatif. 

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES
Remettre le formulaire à l’athlète, lui demander de lire ce paragraphe d’instructions à voix haute, puis de remplir l’échelle des 
symptômes. Pour le test de référence, l’athlète doit noter ses symptômes en fonction de la manière dont il se sent en général, tandis 
que pour l’évaluation à la suite d’une blessure, l’athlète doit noter ses symptômes selon son état actuel.

 Test de référence  Évaluation à la suite d’une blessure

Veuillez remettre le formulaire à l’athlète
Aucun Léger Modéré Grave

Mal de tête 0 1 2 3 4 5 6
4«Pression dans le crâne» 0 1 2 3 4 5 6
Douleur au cou 0 1 2 3 4 5 6
Nausées ou vomissements 0 1 2 3 4 5 6
Étourdissements 0 1 2 3 4 5 6
Vision trouble 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes d'équilibre 0 1 2 3 4 5 6
Sensibilité à la lumière 0 1 2 3 4 5 6
Sensibilité au bruit 0 1 2 3 4 5 6
Sensation d'être au ralenti 0 1 2 3 4 5 6
Sensation d’être «dans le brouillard» 0 1 2 3 4 5 6
Sensation de «ne pas être dans son assiette» 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes de concentration 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes de mémoire 0 1 2 3 4 5 6
Fatigue ou manque d’énergie 0 1 2 3 4 5 6
Confusion 0 1 2 3 4 5 6
Somnolence 0 1 2 3 4 5 6
Émotivité accrue 0 1 2 3 4 5 6
Irritabilité 0 1 2 3 4 5 6
Tristesse 0 1 2 3 4 5 6
Nervosité ou anxiété 0 1 2 3 4 5 6
Difficultés d'endormissement 0 1 2 3 4 5 6
Nombre total de symptômes : sur 22
Gravité des symptômes : Sur 132
Vos symptômes s'aggravent-ils lors d'un effort physique ?
Vos symptômes s'aggravent-ils lors d'un effort mental ?
Si 100 % correspond à un état entièrement normal, quelle pourcentage vous attribuez-vous?
S’il ne s’agit pas de 100 %, pourquoi?

INFORMATION SUR LE JOUEUR
Sport/ équipe / école :
Date et heure de la blessure :
Âge Sexe M / F / autre
Main dominante gauche / aucune / Droite ?
L'athlète a reçu combien de diagnostics de commotion cérébrale dans le passé ?
Quand a eu lieu la dernière commotion ?
Combien de temps a duré la récupération (délai avant autorisation de retour au jeu) suite à la 
dernière commotion ? /jours

L'athlète a-t-il déjà :
Été hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic/traitement pour des problèmes de maux de tête ou de migraines ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de trouble d’apprentissage ou dyslexie ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de TDA/TDHA ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de dépression, d'anxiété ou d’autres troubles psychiatriques ? Oui Non
Prend-il actuellement des médicaments? Si oui, veuillez les énumérer :

1

2

RETOUR

RETOUR

MÉMOIRE IMMÉDIATE
LISTE LISTE DE 5 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

A menton monnaie rideau pêche oiseau
B lampe feuille sucre viande bateau
C bébé poisson parfum fumée écran
D jambe pomme tapis chaise balle
E veste couteau chemin tissu film
F chapeau beurre miroir souris dessin

Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT /  15

Lire une liste de 5 mots : Demander au joueur de les répéter dans n’importe quel ordre
Faire un 2ème et un 3ème essai indépendamment des scores obtenus aux autres essais.
Optionnel : En cas de doute ! Il existe une liste de 10 mots. Même utilisation

LISTE LISTE DE 10 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

G
menton monnaie rideau pêche oiseau
lampe feuille sucre viande bateau

H
bébé poisson parfum fumée écran

jambe pomme tapis chaise balle

I
veste couteau chemin tissu film

chapeau beurre miroir souris dessin
Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT / 30

ÉVALUATION COGNITIVE
ORIENTATION
Quel mois sommes-nous ? Oui Non
Quelle est la date aujourd’hui ? Oui Non
Quel jour de la semaine sommes-nous ? Oui Non
En quelle année sommes-nous ? Oui Non
Quelle heure est-il actuellement (à une heure près) ? Oui Non
RÉSULTAT / 5

3

4

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les chiffres  - Choisir une des listes A, B, C, D, E, F. Demander au joueur de répéter la série à l’envers.
Si réponse incorrecte pour ligne 1 : Passer à ligne 2 - Cocher 0 pour ligne 1
Si réponse incorrecte pour ligne 2 aussi : Arrêter - Cocher 0 pour ligne 2

LISTE A LISTE B LISTE C
4-9-3 5-2-6 1-4-2 O N 0

16-2-9 4-1-5 6-5-8 O N
3-8-1-4 1-7-9-5 6-8-3-1 O N 0

13-2-7-9 4-9-6-8 3-4-8-1 O N
6-2-9-7-1 4-8-5-2-7 4-9-1-5-3 O N 0

11-5-2-8-6 6-1-8-4-3 6-8-2-5-1 O N
7-1-8-4-6-2 8-3-1-9-6-4 3-7-6-5-1-9 O N 0

15-3-9-1-4-8 7-2-4-8-5-6 9-2-6-5-1-4 O N
LISTE D LISTE E LISTE F
7-8-2 3-8-2 2-7-1 O N 0

19-2-6 5-1-8 4-7-9 O N

5

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les mois  - Demander au joueur de citer les mois de l'année à l'envers.

Déc – Nov – Oct – Sept- Août – Juil – Juin – Mai – Avr – Mar Fév - Jan 0
1

RETOUR

RETOUR

RETOUR

MÉMOIRE IMMÉDIATE
LISTE LISTE DE 5 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

A menton monnaie rideau pêche oiseau
B lampe feuille sucre viande bateau
C bébé poisson parfum fumée écran
D jambe pomme tapis chaise balle
E veste couteau chemin tissu film
F chapeau beurre miroir souris dessin

Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT /  15

Lire une liste de 5 mots : Demander au joueur de les répéter dans n’importe quel ordre
Faire un 2ème et un 3ème essai indépendamment des scores obtenus aux autres essais.
Optionnel : En cas de doute ! Il existe une liste de 10 mots. Même utilisation

LISTE LISTE DE 10 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

G
menton monnaie rideau pêche oiseau
lampe feuille sucre viande bateau

H
bébé poisson parfum fumée écran

jambe pomme tapis chaise balle

I
veste couteau chemin tissu film

chapeau beurre miroir souris dessin
Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT / 30

ÉVALUATION COGNITIVE
ORIENTATION
Quel mois sommes-nous ? Oui Non
Quelle est la date aujourd’hui ? Oui Non
Quel jour de la semaine sommes-nous ? Oui Non
En quelle année sommes-nous ? Oui Non
Quelle heure est-il actuellement (à une heure près) ? Oui Non
RÉSULTAT / 5

3

4

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les chiffres  - Choisir une des listes A, B, C, D, E, F. Demander au joueur de répéter la série à l’envers.
Si réponse incorrecte pour ligne 1 : Passer à ligne 2 - Cocher 0 pour ligne 1
Si réponse incorrecte pour ligne 2 aussi : Arrêter - Cocher 0 pour ligne 2

LISTE A LISTE B LISTE C
4-9-3 5-2-6 1-4-2 O N 0

16-2-9 4-1-5 6-5-8 O N
3-8-1-4 1-7-9-5 6-8-3-1 O N 0

13-2-7-9 4-9-6-8 3-4-8-1 O N
6-2-9-7-1 4-8-5-2-7 4-9-1-5-3 O N 0

11-5-2-8-6 6-1-8-4-3 6-8-2-5-1 O N
7-1-8-4-6-2 8-3-1-9-6-4 3-7-6-5-1-9 O N 0

15-3-9-1-4-8 7-2-4-8-5-6 9-2-6-5-1-4 O N
LISTE D LISTE E LISTE F
7-8-2 3-8-2 2-7-1 O N 0

19-2-6 5-1-8 4-7-9 O N

5

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les mois  - Demander au joueur de citer les mois de l'année à l'envers.

Déc – Nov – Oct – Sept- Août – Juil – Juin – Mai – Avr – Mar Fév - Jan 0
1

RETOUR

RETOUR

ANNEXES

EXAMENS APRÈS ARRÊT DU JOUEUR
Les tableaux d’évaluation de l’étape 4 ci-dessous sont extraits du SCAT 5 et fournis à titre indicatif. 

ÉVALUATION NEUROLOGIQUE
Établir à l'aide du questionnaire ci-contre s'il y a une atteinte neurologique.
Peut-il lire ou comprendre les instructions sans difficultés ?
A-t-il des douleurs cervicales ou des troubles de la mobilité cervicale ?
Peut-il sans bouger la tête ou le cou, regarder de haut en bas et de droite à gauche sans trouble de la vision ?
Peut-il les yeux ouverts et bras tendus vers l’avant venir toucher le nez avec l'index en moins de 4s ?
(Faire 5 répétitions) - coordination
Peut-il yeux ouverts ou fermés marcher en tandem ? (consiste à avancer sur un mètre talon-orteils)
Examen de l’équilibre

6

Debout sur pied nonDebout sur pied non-Debout sur pied non
dominant.dominant.
Garder équilibre 20s.Garder équilibre 20s.
Compter nombre deCompter nombre de
fois de perte fois de perte 
d'équilibre.d'équilibre.
Chaque fois stopper Chaque fois stopper 
chrono et reprendre chrono et reprendre 
position de départ

Debout sur les deux Debout sur les deux 
pieds.pieds.
Garder équilibre 20s.Garder équilibre 20s.
Compter nombre de Compter nombre de 
fois où joueur quitte fois où joueur quitte 
position.

Debout yeux clos, pied Debout yeux clos, pied 
dominant devant avec dominant devant avec 
orteils sur talon avant.orteils sur talon avant.
Garder équilibre 20s.Garder équilibre 20s.
Compter nombre de fois Compter nombre de fois 
de perte d'équilibre. de perte d'équilibre. 
Chaque fois stopper Chaque fois stopper 
chrono et reprendre chrono et reprendre 
position de départ

Faites un des tests suivants ou les deux (avec ou sans chaussures, chevillières, bandage etc.) :

VERSION MODIFIÉE DU TEST BESS (BALANCE ERROR SCORING SYSTEM)
Quel pied a-t-on testé ? (c’est-à-dire le pied non dominant) Gauche Droit
Sur quelle surface ? (Dure, terrain, etc.)
POSITION
Position sur deux pieds : Erreurs
Position sur un pied (pied  non-dominant) : Erreurs
Pieds alignés (pied non dominant derrière l'autre) : Erreurs
Et / ou
MARCHE DU FUNAMBULE 
Temps (meilleur des 4essais) : secondes

BESS : figures ci-dessous. A chacun des 3 tests tout déséquilibre compte 1pt. Avec maximum  de 10 pts par 
test (soit 10 erreurs). Mesure sur 30 points.
MARCHE DU FUNAMBULE :
Le joueur marche sur ligne adhésive de 3m et 38mm de large, le plus vite possible en aller-retour avec talon 
posé juste devant les orteils. Il y a 4 essais, on garde le meilleur (qui doit être < à 14 s). Le test est manqué si :
Test > à 14s, écart entre talon/orteils, joueur quitte la ligne ou s’agrippe à quelque chose.

MÉMOIRE DIFFÉRÉE
Il doit être réalisé 5 mn après la fin de la section sur mémoire immédiate. Comptez 1 point par bonne réponse.
Vous souvenez-vous de la liste de mots que l'ai lue à quelques reprises tantôt ? Citez 
autant de mots que vous pouvez de cette liste, dans n'importe quel ordre

Heure de début

Veuillez noter chaque mot correctement nommé. Le résultat total correspond au nombre de mots retenus ;

Nombre total de mots correctement retenus s / 5 / 10

7

RETOUR

RETOUR

MÉMOIRE IMMÉDIATE
LISTE LISTE DE 5 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

A menton monnaie rideau pêche oiseau
B lampe feuille sucre viande bateau
C bébé poisson parfum fumée écran
D jambe pomme tapis chaise balle
E veste couteau chemin tissu film
F chapeau beurre miroir souris dessin

Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT /  15

Lire une liste de 5 mots : Demander au joueur de les répéter dans n’importe quel ordre
Faire un 2ème et un 3ème essai indépendamment des scores obtenus aux autres essais.
Optionnel : En cas de doute ! Il existe une liste de 10 mots. Même utilisation

LISTE LISTE DE 10 MOTS AU CHOIX ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

G
menton monnaie rideau pêche oiseau
lampe feuille sucre viande bateau

H
bébé poisson parfum fumée écran

jambe pomme tapis chaise balle

I
veste couteau chemin tissu film

chapeau beurre miroir souris dessin
Heure du dernier essai  effectué RÉSULTAT / 30

ÉVALUATION COGNITIVE
ORIENTATION
Quel mois sommes-nous ? Oui Non
Quelle est la date aujourd’hui ? Oui Non
Quel jour de la semaine sommes-nous ? Oui Non
En quelle année sommes-nous ? Oui Non
Quelle heure est-il actuellement (à une heure près) ? Oui Non
RÉSULTAT / 5

3

4

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les chiffres  - Choisir une des listes A, B, C, D, E, F. Demander au joueur de répéter la série à l’envers.
Si réponse incorrecte pour ligne 1 : Passer à ligne 2 - Cocher 0 pour ligne 1
Si réponse incorrecte pour ligne 2 aussi : Arrêter - Cocher 0 pour ligne 2

LISTE A LISTE B LISTE C
4-9-3 5-2-6 1-4-2 O N 0

16-2-9 4-1-5 6-5-8 O N
3-8-1-4 1-7-9-5 6-8-3-1 O N 0

13-2-7-9 4-9-6-8 3-4-8-1 O N
6-2-9-7-1 4-8-5-2-7 4-9-1-5-3 O N 0

11-5-2-8-6 6-1-8-4-3 6-8-2-5-1 O N
7-1-8-4-6-2 8-3-1-9-6-4 3-7-6-5-1-9 O N 0

15-3-9-1-4-8 7-2-4-8-5-6 9-2-6-5-1-4 O N
LISTE D LISTE E LISTE F
7-8-2 3-8-2 2-7-1 O N 0

19-2-6 5-1-8 4-7-9 O N

5

ÉVALUATION CONCENTRATION
Avec les mois  - Demander au joueur de citer les mois de l'année à l'envers.

Déc – Nov – Oct – Sept- Août – Juil – Juin – Mai – Avr – Mar Fév - Jan 0
1

RETOUR

RETOUR

RETOUR

EXAMENS APRÈS ARRÊT DU JOUEUR
Les tableaux d'évaluation de l'étape 4 ci-dessous sont extraits du SCAT 5 et fournis à titre indicatif. 

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES
Remettre le formulaire à l’athlète, lui demander de lire ce paragraphe d’instructions à voix haute, puis de remplir l’échelle des 
symptômes. Pour le test de référence, l’athlète doit noter ses symptômes en fonction de la manière dont il se sent en général, tandis 
que pour l’évaluation à la suite d’une blessure, l’athlète doit noter ses symptômes selon son état actuel.

 Test de référence  Évaluation à la suite d’une blessure

Veuillez remettre le formulaire à l’athlète
Aucun Léger Modéré Grave

Mal de tête 0 1 2 3 4 5 6
4«Pression dans le crâne» 0 1 2 3 4 5 6
Douleur au cou 0 1 2 3 4 5 6
Nausées ou vomissements 0 1 2 3 4 5 6
Étourdissements 0 1 2 3 4 5 6
Vision trouble 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes d'équilibre 0 1 2 3 4 5 6
Sensibilité à la lumière 0 1 2 3 4 5 6
Sensibilité au bruit 0 1 2 3 4 5 6
Sensation d'être au ralenti 0 1 2 3 4 5 6
Sensation d’être «dans le brouillard» 0 1 2 3 4 5 6
Sensation de «ne pas être dans son assiette» 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes de concentration 0 1 2 3 4 5 6
Problèmes de mémoire 0 1 2 3 4 5 6
Fatigue ou manque d’énergie 0 1 2 3 4 5 6
Confusion 0 1 2 3 4 5 6
Somnolence 0 1 2 3 4 5 6
Émotivité accrue 0 1 2 3 4 5 6
Irritabilité 0 1 2 3 4 5 6
Tristesse 0 1 2 3 4 5 6
Nervosité ou anxiété 0 1 2 3 4 5 6
Difficultés d'endormissement 0 1 2 3 4 5 6
Nombre total de symptômes : sur 22
Gravité des symptômes : Sur 132
Vos symptômes s'aggravent-ils lors d'un effort physique ?
Vos symptômes s'aggravent-ils lors d'un effort mental ?
Si 100 % correspond à un état entièrement normal, quelle pourcentage vous attribuez-vous?
S’il ne s’agit pas de 100 %, pourquoi?

INFORMATION SUR LE JOUEUR
Sport/ équipe / école :
Date et heure de la blessure :
Âge Sexe M / F / autre
Main dominante gauche / aucune / Droite ?
L'athlète a reçu combien de diagnostics de commotion cérébrale dans le passé ?
Quand a eu lieu la dernière commotion ?
Combien de temps a duré la récupération (délai avant autorisation de retour au jeu) suite à la 
dernière commotion ? /jours

L'athlète a-t-il déjà :
Été hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic/traitement pour des problèmes de maux de tête ou de migraines ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de trouble d’apprentissage ou dyslexie ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de TDA/TDHA ? Oui Non
Fait l'objet d'un diagnostic de dépression, d'anxiété ou d’autres troubles psychiatriques ? Oui Non
Prend-il actuellement des médicaments? Si oui, veuillez les énumérer :

1

2

RETOUR
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES
ET FOOTBALL AMATEUR

Devant toute suspicion de commotion cérébrale
- L’arbitre arrête le jeu
- Le joueur est évalué sur le terrain
par un médecin, un secouriste, l’arbitre, un éducateur, un entraineur

CONDUITE À TENIR - 4 étapes

ETAPE 1  /   BILAN INITIAL
Rechercher les premiers symptômes en faveur d’une commotion cérébrale.
Il convient de répertorier les plaintes du joueur :
- Douleurs cervicales
- Maux de tête
- Diplopie (vision double)
- Faiblesse, picotements ou brulures des membres 
  (supérieurs ou inférieurs)
- Troubles de la mobilité
- Troubles de l’équilibre
- Convulsions 
- Vomissements
- Perte de connaissance
- Détérioration de l’état de conscience
- Désorientation ou confusion ou obnubilation
- Troubles de la mémoire
- Comportements anormaux (fatigue, agitation, agressivité…)
- Regards et expressions vides

AVEC ou SANS la présence d’un de ces symptômes 
on passe à l’étape 2

ETAPE 2  //  EVALUATION PAR L’ENTOURAGE
Une personne de l’entourage (médecin, secouriste, arbitre, éducateur, en-
traineur, …) interroge le joueur à l’aide du Test de Maddocks afin de vérifier 
si les plaintes initiales existent encore après le choc.

- Le score doit obligatoirement être = à 5 pour que le joueur puisse re-
prendre le jeu.
- Si le score est < à 5, le joueur ne peux pas reprendre le jeu : avec ou sans 
symptômes et même s’il semble avoir recouvré ses esprits.

Dans tous les cas, l’arbitre peut demander la sortie du joueur sans avis 
médical.
L’entourage doit être conscient des responsabilités à court et moyen terme, 
si une complication survenait alors que le joueur est resté sur le terrain.

SIGNES DE GRAVITÉ
Si l’un des signes suivants existe :
- Trouble de la conscience 
- Altération de l’état mental
- Risque de lésion du rachis cervical 
- Aggravation des signes initiaux

> Transfert à l’hôpital pour bilan

ETAPE  3 ///  PRÉCONISATION APRÈS ARRÊT
Dès sa sortie du terrain, le joueur commotionné :
- doit être laissé au repos
- ne jamais se retrouver seul
- ne doit pas conduire (sans l’aval d’un professionnel de santé)

SIGNES DE GRAVITÉ
si l’un de ces phénomènes apparaît/réapparaît
- Céphalées qui s’aggravent
- Forte somnolence, Impossibilité d’être réveillé
- Incapacité à reconnaître des personnes ou des lieux
- Vomissements répétés
- Comportement inhabituel (confusion, agitation, trouble de l’humeur)
- Convulsions
- Diplopie (vision double)
- Faiblesse ou engourdissement des bras ou des jambes
- Instabilité en position debout
- Élocution pâteuse

> Transfert à l’hôpital pour bilan

ETAPE  4 ////  CONSEILS ET SURVEILLANCE
Durant 48 heures 
- Repos impératif et COMPLET (sans utilisation d’ordinateur, téléphone, 
   jeux vidéo, etc…)
- Ne pas boire d’alcool
- Ne pas prendre de médicaments sans avis médical (surtout somnifère, 
   aspirine, anti-inflammatoire, antidouleur, sédatif)
- Ne pas conduire
- Ne pas reprendre de sport sans l’avis médical
 
Dans les 48 heures 
- Consulter un médecin généraliste ou un neurologue

Le retour au terrain après une commotion doit respecter une stratégie 
d’évolution  (Return to Play RTP)

6 PALIERS
1. Limiter les activités et respecter les symptômes (Reprise progressive des 
    activités quotidiennes en respectant l’absence de symptômes)
2. Reprendre exercice aérobie (marche, vélo) sans résistance et observer les 
    réactions lors de l’accélération cardiaque.
3. Augmenter activité sans impact (course à pied).
4. Augmenter activité intégrant exercices de coordination (passes, 
    accélération, saut…) mais toujours sans contact.
5. Reprendre activité sportive normale à l’entrainement.
6. Reprendre compétition.

RECONNAITRE LA COMMOTION CÉRÉBRALE SUR LE TERRAIN
Définition 
Altération immédiate et transitoire des fonctions neurologiques après un choc transmis au cerveau.

Mode de survenu
Traumatisme direct sur la tête, la face, ou indirect sur le cou, le corps avec une transmission du choc à la tête. La résolution est spontanée même si les 
symptômes peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.

Devant toute suspicion de commotion cérébrale
- L’arbitre arrête le jeu
- Le joueur est évalué sur le terrain par un médecin, un secouriste, l’arbitre, un éducateur, un entraineur

Dès sa sortie du terrain, le joueur commotionné :

Une personne de l'entourage (médecin, secouriste, arbitre, éducateur, entraineur, …) interroge le joueur à
l'aide du Test de Maddocks afin de vérifier si les plaintes initiales existent encore après le choc.

ÉVALUATION DE LA MÉMOIRE :
"Je vais vous poser quelques questions. Écoutez attentivement et faites de votre mieux. D’abord dîtes-moi ce qui s’est produit ? "

Entourez O en cas de réponse correcte / N en cas de réponse incorrecte                                                       Total sur 5

Dans quel stade sommes nous aujourd'hui ? O N
A quelle mi-temps sommes-nous ? O N
Qui a marqué dans ce dernier match ? O N
Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière ou au dernier match ? O N
Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match ? O N

SIGNES DE GRAVITÉ
si l’un

des signes suivants
existe

PRÉCONISATION APRÈS ARRÊT

TE
ST

 D
E 

M
AD

DO
CK

S

- Trouble de la conscience
- Altération de l’état mental
- Risque de lésion du rachis cervical
- Aggravation des signes initiaux

Dans tous les cas, l’arbitre peut demander la sortie du joueur sans avis médical.
L'entourage doit être conscient des responsabilités à court et moyen terme, si une complication 
survenait alors que le joueur est resté sur le terrain.

Transfert
à l’hôpital
pour bilan

EVALUATION PAR L’ENTOURAGE

- Céphalées qui s’aggravent
- Forte somnolence, Impossibilité d’être réveillé
- Incapacité à reconnaître des personnes ou des lieux
- Vomissements répétés
- Comportement inhabituel

(confusion, agitation, trouble de l’humeur)
- Convulsions
- Diplopie (vision double)
- Faiblesse ou engourdissement des bras ou des jambes
- Instabilité en position debout
- Élocution pâteuse

• Le score doit obligatoirement être = à 5 pour que le joueur puisse reprendre le jeu.
• Si le score est < à 5, le joueur ne peux pas reprendre le jeu : avec ou sans symptômes et même s’il 

semble avoir recouvré ses esprits.

• doit être laissé au repos
• ne jamais se retrouver seul
• ne doit pas conduire (sans l'aval d’un professionnel de santé)

SIGNES DE GRAVITÉ
si l’un

de ces phénomènes
apparaît/réapparaît

Transfert
à l’hôpital
pour bilan

Dr Emmanuel Orhant, Directeur Médical FFF
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BILAN INITIAL 

EVALUATION PAR L'ENTOURAGE

PRÉCONISATIONS APRÈS ARRÊT

CONSEILS ET SURVEILLANCE  

+

• Rester impérativement au repos
• Ne jamais rester seul
• Interdiction de conduire 
• Surveiller les signes d'aggravation

Y-a-t-il des signes de gravité ?

RETOUR AU JEU

HÔPITALURGENCE

Y-a-t-il constat ou suspicion de CC ?
NON

OUI

OUI
Suivre étapes 3 et 4NON

Recherche des 1ers signes en faveur d'une CC

ARRÊT ET SORTIE DU JEU  

TEST DE MADDOCKS

+ + + pendant 48 heures

La durée de progression dépend de la commotion initiale, de l’âge, des anté-
cédents, du sport…
Elle peut se faire entre 1 et 3 semaines et doit être individualisée.
Les éléments prédictifs sur la vitesse de récupération sont surtout les 
symptômes initiaux des premiers jours.
 
Cas particulier :
-  Enfant et jeune < 20 ans : Compte tenu de leur vulnérabilité et du temps 
nécessaire à une récupération fonctionnelle optimale, le retour au jeu ne 
peut être autorisé sans avis du neurologue expert et pas avant 3 semaines.

- Femme : elle est plus à risque. Le syndrome post-commotionnel est plus 
sévère et les tests neurologiques sont plus longtemps perturbés.

COMPLICATION
À court terme
- Autre blessure (musculaire, ligamentaire)
- Altération de la performance sportive en cas de reprise précoce
- Susceptibilité commotionnelle : le cerveau est plus sensible dans les 2 
   semaines qui suivent et le risque d’une nouvelle commotion est aggravé
- Syndrome du 2ème impact (dans la semaine qui suit le 1er) : le risque est 
   très grave pouvant aller jusqu’au décès
- Persistance des symptômes neurologiques (syndrome commotionnel) : 
   céphalées, vertiges, fatigue, troubles du sommeil, de la concentration, 
   de la mémoire, anxiété, intolérance au bruit…

À long terme
- Troubles hormonaux
- Démence
- Dépression
- Troubles de la mémoire
- Chronicité des problèmes neurologiques (maux de tête, troubles visuels, 
   troubles de l’équilibre…)

PROCESS  SYNTHÉTIQUE

OBJECTIFS :
Acquisition des connaissances pratiques essentielles à la prise en charge du footballeur
professionnel ou amateur de haut niveau pratiquant dans un club en raison des pathologies
nombreuses et spécifiques à ce sport.

Direction du DIU :

Conseil pédagogique :

E. Orhant, 

D I U 2020 

dès le mois de juin

Début des sessions en Septembre
Inscriptions

2ÈME JOURNÉE 
FRANCOPHONE 
DES FÉDÉRATIONS 
DE LA SFTS 
EN PARTENARIAT AVEC
LA FFHANDBALL

www.s-f-t-s.org

Maison du Handball
1 rue Daniel Costantini, 94000 Créteil

Paris
04  04  2020

Programme 
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