Les COMMOTIONS CEREBRALES (CC) : en pratique

Le prŽsident de club est le responsable de la santŽ du joueur ; il peut et doit
donc intervenir si besoin. Il peut dŽlŽguer cette fonction ˆ un autre
dirigeant, ˆ lÕentraineur ...

Une commotion cŽrŽbrale est un trouble de fonctionnement du cerveau suite
ˆ un traumatisme. Il est possible que lÕimpact traumatique ne soit pas au
niveau du crane ; par exemple, une vive dŽcŽlŽration peut crŽer une CC.

Il faut retenir une CC devant :
- une perte de connaissance (PC / KO). Les PC nÕexistent que dans 15 %
des CC. 1,5 % des PC seront chirurgicales. Une PC de pr•s dÕune minute est
une CC grave (3)
- troubles de la mŽmoire (date, lieu, score, le traumatisme,É)
- une obnubilation (par ex, le joueur rŽp•te plusieurs fois la m•me question
ˆ laquelle on rŽpond É)
- une crise convulsive
- un trouble de lÕŽquilibre, une difficultŽ ˆ se relever
- une somnolence persistante (30 mn), des vomissements rŽpŽtŽs, un dŽficit
neurologique,É

Il faut suspecter une CC au moindre doute sur de tels signes
cliniques, mais aussi devant :
- traumatisme cr‰nien
- un trouble du comportement (le joueur est ralenti, agressif, obnubilŽ,É),
de lÕorientation (il ne sait plus ou il est, contre qui il joue,É), de lÕŽquilibre,
de la mŽmoire, une difficultŽ ˆ se relever, des rŽponses inadaptŽes É

Pourquoi faut il dŽtecter et mettre au repos le joueur ?
- Parce quÕune CC, m•me si elle ne semble pas grave, peut se compliquer et
entrainer le dŽc•s.
- Parce que la survenue dÕune deuxi•me commotion, pour la m•me force
dÕimpact, va crŽer des sympt™mes et des risques de complications beaucoup
plus importants.
CÕest la vulnŽrabilitŽ cŽrŽbrale, ou syndrome du 2•me impact, au cours de
laquelle les effets dŽlŽt•res sont cumulatifs Il faut donc Žviter ce 2•me
impact.
La vulnŽrabilitŽ cŽrŽbrale dure 2 ˆ 3 semaines.
Plus on est pr•s de la premi•re CC, plus cette vulnŽrabilitŽ est importante.
Plus on est jeune, plus cette vulnŽrabilitŽ est importante.
- les risques :
* lÕhŽmatome extra dural (HED) quÕil faut Žvacuer sinon le pronostic
vital est mis en jeu.
* les troubles vŽgŽtatifs (perte de conscience, troubles du rythme
cardiaque et troubles tensonniels É) mettent en jeu le pronostic vital.
* sur le terrain : diminution de la perception de lÕenvironnement,
augmentation du temps de rŽactionÉ ce qui augmente le risque de
survenue dÕune autre blessure (CC ou autres).
* le lendemain : douleur de t•te, somnolence et fatigue, nausŽe, irritabilitŽ
et agressivitŽ, trouble de la mŽmoire, apathie É sont les principaux
sympt™mes persistants apr•s une CC et g•nants la vie quotidienne et
professionnelle.

Conduite ˆ tenir (1, 2, 3, 4) :
1) il faut sortir dŽfinitivement le joueur du terrain devant :
- une CC
- suspicion de CC (SCC)
En pratique (r•glement 3/9 FFR) :
- lÕarbitre : si lÕarbitre constate des signes de CC, il doit faire sortir le
joueur du terrain. SÕil suspecte une CC (SCC), il en prŽvient lÕentraineur qui
dŽcidera du maintien ou non du joueur sur le terrain. LÕarbitre fera apr•s le
match une dŽclaration de CC ou de SCC.
- un mŽdecin
- le prŽsident du club du joueur ou son reprŽsentant
- lÕentraineur du club du joueur
- le directeur de match
ont le pouvoir de faire sortir le joueur du terrain

2) hors du terrain : ne pas laisser le joueur seul durant 6 heures

- Hospitalisation si :
- PC franche (1mn)
- Obnubilation, somnolence ou vomissements durant plus de 30 mn
- Aggravation clinique
- sinon, retour ˆ domicile accompagnŽ durant 6 h au moins
SÕil nÕy a pas de signe dÕaggravation au bout de ces 6 heures, on peut
lever la surveillance ; il est admis quÕil nÕexiste pas dÕaggravation
clinique ce dŽlai passŽ (1, 2)
Bien entendu, sÕil y a aggravation, il faut hospitaliser.
Le joueur doit observer un repos cŽrŽbral strict (pas de travail, de
musique, de bruit, de discussion, de tŽlŽvision / portableÉ) tant quÕil a des
sympt™mes (cf. la liste de ces sympt™mes sur le site FFR, document Ç carton bleu È).

3) Reprise du jeu (r•glement fŽdŽral) en rugby amateur :
Un joueur ayant re•u un carton bleu (fŽdŽrales) ou Žtant sorti du terrain par
un responsable de la FFR pour CC ou suspicion de CC, ne pourra pas jouer
le week-end suivant le traumatisme (10 j minimaux dÕinterdiction de jeu).
Pour toutes CC ou toutes SCC, il y aura systŽmatiquement :
- le repos sportif complet de 48 au-delˆ de la disparition de tous les signes
de CC
- puis une reprise par paliers de lÕactivitŽ sportive. On ne peut faire quÕun
palier / jour. A chaque palier, il ne doit pas y avoir de rŽ apparition des
sympt™mes de la CC.
palier 1 : de 48 h ˆ partir de la disparition de tous les sympt™mes
palier 2 : reprise de lÕactivitŽ : marche, vŽlo, footing tr•s lŽger
palier 3 : courses
palier 4 : entrainement sans contact
palier 5 : entrainement avec contact
palier 6 : match de rugby
La reprise des matchs nŽcessitera un certificat mŽdical (cf. protocole FFR).

4) cas particuliers :

- les moins de 20 ans :
Plus un sujet est jeune, plus les sympt™mes et les risques du syndrome
du 2•me impact peuvent •tre importants. En pratique, il faut donc •tre
davantage prŽcautionneux.
En pratique, le joueur est sorti du jeu
il y aura 3 semaines dÕarr•t de jeu systŽmatique
ˆ la 2•me CC dans lÕannŽe : neurologue

- les femmes font deux fois plus de CC que les hommes.
- adulte : 2•me CC en 3 mois : 3 mois dÕarr•t
3•me CC : neurologue

PrŽvention :
- Informer / former : tous les licenciŽs de la FFR (joueurs, mŽdecins,
dirigeants, Žducateurs et entraineurs,É)
lÕinformation : rŽunions, mailing, site internet, journaux, ...
la formation : afin de suspecter puis agir.
- DŽclarations de toutes les CC :
- ˆ la FFR (F1, F2 et F3)
- ˆ la CM de la LRNAR (sissi.miot@wanadoo.fr)
- SÕappuyer sur le rŽseau dÕExperts
Former un rŽseau dÕExperts dŽpartementaux

Qui doit reconnaitre / suspecter la CC ?
- mŽdecins, kinŽ, É
- arbitres, directeurs de match
- entraineurs, dirigeants
- joueurs
Toutes ces personnes ont la possibilitŽ et le devoir de signaler une
CC / SCC.
Docteur Marc GENESTE
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