
Le Dr Michel W. Bojanowski a
répondu : 

Les données épidémiologiques indiquent que les trau-
matismes graves du crâne et de la colonne cervicale
sont rares au soccer, y compris chez les jeunes joueurs. 

L’utilisation de la tête pour frapper le ballon peut
toutefois, dans certaines situations, être responsable de
lésions telles une commotion ou une contusion

cérébrale, une entorse cervicale ou une atteinte liga-
mentaire, articulaire ou osseuse de la colonne cervi-
cale.

Ces traumatismes surviennent surtout lors de
l’utilisation d’une technique faible, c’est-à-dire quand
la réception du ballon se fait avec la position du cou en
hyperflexion ou en hyperextension, particulièrement
avec des mouvements combinés à une rotation ou une
flexion latérale de la colonne cervicale. Cela entraîne
un étirement des structures cervicales et un mouve-
ment et une déformation du cerveau à l’intérieur de la
boîte crânienne.
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Avez-vous une question?
Grâce à la formule de la rubrique Experts-conseils, les médecins ont maintenant l’occasion
d’interroger leurs collègues spécialistes sur diverses questions relatives à leur pratique
quotidienne. Envoyez-nous vos questions à l’aide de la feuille que vous trouverez à côté du
Médi-test, ou à l’adresse de courrier électronique suivante :

Des honoraires de 25 $ seront versés aux médecins dont la question sera publiée.

clinicien@sta.ca

Est-il dangereux pour des enfants âgés de
9 à 12 ans de frapper le ballon avec leur tête
lorsqu’ils jouent au soccer?

Experts-conseils

Le Dr André Roussin est
professeur adjoint, Université de
Montréal. Il est président de
la Société des sciences vasculaires 
du Québec et président du Groupe
de travail sur la thrombose 
du Canada. Il agit en tant que
coordonnateur pour notre rubrique
Experts-conseils conjointement
avec le docteur Jacques Bernier.

Les traumatismes graves du
crâne et de la colonne

cervicale sont rares au soccer.

— Dr Gilles Langevin, Beauport



À long terme, des traumatismes mineurs répétés de la
colonne cervicale échelonnés sur plusieurs années peu-
vent induire des changements dégénératifs précoces.

Chez des joueurs professionnels, certaines études
suggèrent une moins bonne performance à des tests
neuropsychologiques, résultat de traumatismes crâniens
mineurs répétés.

Il est donc recommandé d’encourager de frapper le
ballon avec la tête lorsque l’enfant est assez âgé pour
apprendre la technique correctement et, au début, sous
la supervision d’un entraîneur qualifié. Un programme
approprié d’exercices de renforcement musculaire du
cou est également important.

Le docteur Bojanowski est chef du service de

neurochirurgie, Centre hospitalier de l’Université de

Montréal.
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