Commotion cérébrale - Rapport Médical Initial

Date :

Nom de l’examinateur :

Identité du joueur

Fonction :
Prénom :

Nom :
Âge :

Date de naissance :

Masculin

Sexe

Poids :

Féminin

Taille :

Poste occupé lors de l’accident (n°) :
Type de contrat :
P PA E AM

Poste habituel (n°) :
Nombre d’années professionnelles :

Club :

Équipe :

1 CIRCONSTANCE DU TRAUMATISME
Heure :

Moment de survenue

PENDANT L’ENTRAINEMENT

Lieu :
Musculation

PHYSIQUE
TECHNIQUE

Autre :
EN COURS DU MATCH

Amical

À domicile
TRANSPORT

À l’extérieur, avec départ ......
Par bus

Par train

PÉRIODE EN COURS DE MATCH

Par avion

Course

Sans opposition
Avec opposition

Totale

Championnat

Coupe d’Europe

Sélection nationale

Le jour même

La veille

Avant

Avec bouclier

Temps de transport :

Véhicule personnel
Première mi-temps

Échauffement

Avec carapace

Deuxième mi-temps

Prolongations

Action de jeu
Porteur du ballon ?

oui non
Mêlée
Regroupement
Placage
Irrégulier

PHASE PROGRAMMÉE
JEU COURANT

Jeu ?

Touche
Maul
Percuté
Brutalité

Conditions de jeu

Envoi ou Renvoi
Mêlée spontanée
Jeu au sol

Jeu en l’air

Obstacle

ÉQUIPES EN PRÉSENCE ?

PROTECTION

Casque

Protège-dents

NATURE DU SOL

Herbe

Synthétique

SOL ?

Normal

Dur

Boueux

Détrempé

,

CONDITIONS CLIMATIQUES

Température

< 0°

0° à 15°

15°à 30°

> 30°

Pluie ou neige

Vent

Description détaillée du traumatisme

2 SYMPTÔMES INITIAUX AYANT CONDUIT AU DIAGNOSTIC DE COMMOTION CÉRÉBRALE
Perte de connaissance, précisez

Moins d’une minute

Plus d’une minute - Durée ?

Réponses imparfaites au score de Maddock (cochez la / les réponses imparfaites)
Sur quel stade sommes-nous ?
Dans quelle mi-temps sommes-nous ?
Quelle équipe a marqué les derniers points ?
Contre quelle équipe as-tu joué la dernière fois ?
Ton équipe a-t-elle gagnée le match précédent ?

Obnubilation
Autres, détaillez

Crise convulsive

At what venue are we today ?
Which half is it now ?
Who scored last in this match ?
What team did you play last game ?
Did your team win the last game ? Score

Troubles de l’équilibre

/5

3 SCORE DE GLASGOW (CGS)
Score

Sous-total
O. Ouverture des yeux (la meilleure
réponse)
4 = Ouverture spontanée des yeux
3 = Ouverture des yeux à la demande
2 = Ouverture des yeux en réponse à la
douleur
1 = Pas
d’ouverture des yeux
V. Meilleure réponse verbale
5 = Réponse orientée
4 = Réponse confuse
3 = Mots inappropriés
2 = Sons incompréhensibles
1 = Absence de réponse verbale

Sous-total

Score

/4 M. Meilleure réponse motrice

Sous-total

/6

6 = Obéit à la demande
5 = Localise la douleur
4 = Réactivité en flexion orientée
3 = Réactivité en flexion réflexe
2 = Réactivité en extension
1 = Absence de réponse motrice

/5

Score de Glasgow (O+V+M)

Total

/15

4 SIGNES ET SYMPTÔMES
Les symptômes ci-dessous correspondent aux symptômes répertoriés dans la « PocketScat2 »
dont la présence est évocatrice du diagnostic de commotion cérébrale.

Tension artérielle :
Pouls:
SIGNES/ SYMPTÔMES

Fréquence respiratoire :
NON

DESCRIPTION

OUI

Déficit moteur / sensitif (Motor  /  sensory  deﬁcit)
Anomalie pupillaire / Papillary anomaly
Anomalie des paires crâniennes
Cranial nerves deficit
Plaie/Saignement de l’extrémité céphalique
Wound bleeding
Amnésie rétrograde
(amnésie des faits avant la commotion) /Amnesia
Amnésie antérograde
(amnésie des faits après la commotion) /Amnesia
Maux de tête
Headache / ”Pressure in Head”

Durée :
Durée :
☐ Toujours présents - Durée :

Vomissements / Vomiting
Somnolence / Drowsiness
Nausées / Nausea
Douleur cervicale / Neck Pain
Impression de vision trouble / Blurred vision
Gêné par la lumière / Sensitivity to light
Gêné par le bruit / Sensitivity to noise
Se sent ralenti / Feeling slowed down
Je ne me sens pas bien / Don’t feel right
Sensation vertigineuse / Dizziness
Troubles de concentration
Difficulty concentrating
Sensation d’être dans le brouillard
Feeling like “in the fog”
Fatigue, manque d’énergie
Fatigue or low energy
Troubles de la mémoire / Memory troubles
Émotivité / More emotional
Tristesse / Sadness
Anxiété / Nervous, anxious
Autres signes ou symptômes (décrivez) :
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5 TEST D’ÉQUILIBRE EN TANDEM
Déterminez le pied dominant : “Si vous aviez à taper dans un ballon, quel pied utiliseriez-vous ?”
« Mettez un pied devant l’autre, de telle sorte que les orteils de votre pied arrière touchent le talon de votre pied
avant. Le pied arrière doit être le pied dominant. Équilibrez bien votre poids sur les deux pieds, posés à plat
l’un derrière l’autre. Vous allez devoir rester ainsi en équilibre pendant 20 secondes en laissant vos mains sur
les hanches et en fermant les yeux. Je vais compter le nombre de fois ou vous allez être déséquilibré et quitter la
position. Si vous êtes déséquilibré et quittez la position, ouvrez les yeux, reprenez votre équilibre et la position,
et à nouveau fermez les yeux. Je vais commencer à chronométrer lorsque vous allez fermer les yeux ».
Chronométrez l’athlète pendant 20 secondes et notez le nombre de rupture de position (les mains
quittent les hanches, les yeux s’ouvrent, les pieds se soulèvent, se déplacent, l’athlète chute, …).

Nombre de rupture de la position d’équilibre
6 DÉTERMINATION DES CRITÈRES DE TRANSFERT IMMÉDIAT VERS UNE STRUCTURE D’HOSPITALISATION
CRITÈRE

Oui

Non

Toute perte de connaissance franche de plus d’une minute
Tout signe neurologique déficitaire
Obnubilation, somnolence, supérieure à 30 minutes
Amnésie de plus de 3 heures
Vomissements répétés
Crise convulsive
Troubles de la coagulation
Suspicion de lésion rachidienne cervicale associée
Impossibilité d’assurer une surveillance prolongée de plusieurs heures
Pas d’avis médical disponible

7 CONCLUSION
Hospitalisation - Nom de la structure :

Pas d’hospitalisation
Nom de la personne à qui le joueur est confié pour la surveillance des 24 premières heures

Notice d’information remise
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Information initiale et consignes de surveillance
des premières 48 heures suivant une commotion cérébrale

Vous avez subi une commotion cérébrale. Les symptômes que vous avez présentés ont été liés à un
dysfonctionnement transitoire de votre cerveau à la suite de votre traumatisme. Un examen médical a été fait
et aucun signe de gravité n’a été décelé. Une commotion cérébrale est néanmoins toujours un traumatisme
sérieux qui ne doit pas être pris à la légère et demande une prise en charge spécifique. C’est surtout sa
répétition qui peut s’avérer potentiellement nuisible pour votre cerveau dans l’avenir, raison pour laquelle il
vous est demandé un repos strict sans activité sportive ni intellectuelle pendant les prochaines 48 heures :
Vous ne pouvez pas quitter seul(e) le stade. Vous devez donc être accompagné(e)
par une personne de votre entourage dont le nom sera indiqué ci-dessous et dans le
rapport médical initial.
Vous n’êtes pas autorisé(e) à conduire votre véhicule jusqu’au lendemain.
Reposez-vous et suspendez toute activité physique intense qu’elle soit ou non liée à
votre sport pendant au moins 48 h. Évitez les jeux vidéo
Toute consommation d’alcool est interdite pendant ces 48 heures, y compris la bière.
Ne prenez pas de somnifères, d’aspirine ou d’anti-inflammatoires stéroïdiens ou non, de
dérivés morphiniques ni codéinés.
Une surveillance attentive est nécessaire pendant les 24 premières heures pour dépister
toute complication bien que leur survenue soit rare.
Vous ne devez jamais être laissé(e) seul(e), même si vous vous sentez bien. Il est
souhaitable que vous ne dormiez pas seul(e) la première nuit.
Si vous remarquez un changement de comportement, des maux de tête persistants, des
nausées ou des vomissements, une perturbation de la vision, des vertiges ou une instabilité, une
somnolence excessive prévenez votre Médecin ou un Service d’Urgences.
Conservez ce rapport médical initial qui vous a été remis : il constitue le début de votre
dossier de suivi de commotion cérébrale.
Les conditions de la reprise du sport, en entraînement ou en jeu, vous seront précisées
par le médecin spécialiste que vous devrez voir après ces 48 h de repos. Ce délai de repos de 48 h
est obligatoire, aucune dérogation n’est possible.
•Date
•Nom du joueur (de la joueuse)
•Nom et signature de la personne accompagnante

• Nom et signature du Médecin, donnant les consignes
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