
Commo$ons	  cérébrales.	  
	  	  

Interven&on	  du	  20	  Janvier	  2015	  
pour	  les	  Pink-‐Rocket	  du	  Stade	  

Français	  Paris	  rugby	  
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• FFR	  est	  sensible	  au	  nombre	  
accrue	  de	  CC	  
• En	  par&culier	  dans	  le	  rugby	  
féminin	  



•  Défini&on:	  

•  ébranlement	  du	  cerveau	  consécu&f	  à	  un	  choc	  
ou	  un	  mouvement	  rapide	  incontrôlé	  de	  la	  
tête.(bébé	  secoué)	  

•  KNOCK	  OUT«	  faire	  sor&r	  en	  frappant	  »	  



• MECANISMES	  



•  Choc	  direct	  





•  Coup	  de	  fouet	  





•  Vidéo	  PLAQUAGE	  

h]p://www.dailymo&on.com/video/
x15bigz_rugby-‐les-‐plus-‐gros-‐tampons-‐de-‐ces-‐
derniers-‐mois_sport	  



• CONSEQUENCES	  



•  1	  Contusion:	  
•  	  +ssu	  cérébrale	  lésé	  au	  niveau	  de	  l	  impact	  
•  2-‐	  les	  hémorragies	  	  
hématome.	  

•  3-‐	  l’œdème	  cérébral:	  
•  	  	  signifie	  une	  augmenta&on	  de	  la	  teneur	  en	  
eau	  du	  cerveau	  ,	  ce	  qui	  génère	  une	  
hypertension	  intracrânienne.	  	  

•  4.	  Les	  lésions	  cérébrales	  profondes	  



Onde	  de	  choc	  

•  Ce]e	  onde	  choc	  se	  propage	  et	  se	  disperse	  	  de	  
la	  superficie	  vers	  la	  profondeur	  du	  cerveau	  

•  résonance	  



Syndrome	  du	  second	  impact	  

•  Œdème	  cérébrale	  
•  Cerveau	  fragilisé	  pendant	  plusieurs	  heures	  
voir	  jours	  

•  Deuxième	  impact	  a	  des	  conséquences	  
drama&ques	  	  

•  Donc	  trois	  semaines	  d’arrêt	  si	  cc	  posi&ve	  





Cc	  comment	  la	  reconnaitre	  
	  

•  Voir	  sur	  le	  site	  de	  l’associa&on	  schéma	  établit	  
par	  dr	  SAVIGNY	  ET	  DR	  ROBEY	  
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•  QUE	  FAIRE	  

?	  





•  TRAVAIL	  DES	  MUSCLES	  DU	  COU	  





•  PORT	  DU	  CASQUE	  
•  Faux	  amis	  car	  incite	  à	  percuter	  plus	  fort	  	  



•  POSITION	  DE	  LA	  TETE	  AU	  PLAQUAGE	  



•  ENTREE	  EN	  MELEE	  ET	  RUCK	  éviter	  les	  têtes	  à	  
têtes..	  	  percuter	  avec	  l’épaule	  



•  TETE	  DE	  PONT	  



•  MAUVAIS	  GESTE	  SE	  RELEVER	  VITE	  



Comportements	  à	  risque	  
	  

•  Fa&gue	  	  
•  Alcool	  
•  An&coagulant	  	  
•  dopage	  



•  Jeanchristophe.berlin@wanadoo.fr	  


