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1 Introduction 
 
Les commotions cérébrales liées au sport (CCS) constituent un problème de santé croissant 
pour les athlètes qui pratiquent un large éventail de sports de contact et sans contact. Les 
répercussions potentielles à court et à long terme de ces blessures sur le bien-être et la 
participation sportive d’un athlète ont mènent les communautés du sport et de la recherche à 
travailler sur l’identification de moyens de prévenir ces blessures (Emery et coll., 2016). 
L’utilisation d’équipements de protection, connus pour prévenir une grande diversité de 
blessures liées au sport, est une stratégie souvent discutée pour la prévention des CCS (Emery 
et coll., 2016; Kriz et Roberts, 2021). Comprendre les preuves actuelles autour de l’utilisation de 
l’équipement et de la prévention des CCS est important pour tous les participants du sport, car 
cela peut les aider à prendre des décisions concernant les politiques d’équipement et 
l’utilisation de l’équipement dans leur sport. 

2 But et objectifs 
 
L’objectif de cet examen est de résumer les recherches qui examinent le rôle de l’équipement 
de protection dans la prévention des CCS. Les résultats de cet examen fourniront aux 
organisations de sport, aux entraîneurs et aux athlètes des renseignements qui les aideront à 
prendre des décisions éclairées sur l’utilisation d’équipements de protection dans leur sport. 
Plus précisément, cet examen vise à déterminer comment les casques, les protège-dents et 
l’équipement pour la tâte influencent le risque de CCS chez un athlète. 

3 Stratégie de recherche 
 
Pour examiner les recherches axées sur le rôle des équipements de protection dans la 
réduction du risque de CCS, nous avons interrogé 4 bases de données (PubMed, DOAJ, 
Elsevier Science Direct et Google Scholar). Nous les avons consultées entre janvier et mars 
2021, en utilisant les termes « mouthguard » ou « helmet » ou « headgear » ou « protective 
equipment » et « concussion » et « sport » et « risk reduction » ou « prevention ». Nous avons 
limité les recherches aux articles évalués par les pairs, publiés en anglais de 2016 à 2021. Au 
total, nous avons identifié 18 articles à inclure dans cet examen.  

4 Résumé des résultats 
 
4.1 Casques  
 
On a constaté que les casques diminuent le risque de traumatisme crânien grave dans 
plusieurs sports d’été et d’hiver, notamment le cyclisme, le ski et la planche à neige (Alfrey et 
coll., 2021; Enniss et coll., 2018; Halstead et coll., 2020). Les casques fonctionnent en 
absorbant les forces d’un impact (par exemple lors d’une chute), ce qui réduit le nombre de 
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forces appliquées directement à la tête (Schneider et coll., 2016). Cela dit, les casques ne 
peuvent pas empêcher le cerveau de se déplacer ou de « s’agiter » dans le crâne (Kriz et 
Roberts, 2021; Schneider et coll., 2016). En tant que tels, les avantages des casques dans la 
prévention des CCS peuvent être limités.  
 
Plusieurs études ont examiné la relation entre le port du casque et la réduction du risque de 
CCS (par exemple, Alfrey et coll., 2021). Cependant, les résultats des études individuelles sont 
mitigés. C’est-à-dire que certaines études ont montré des effets protecteurs légers, tandis que 
d’autres n’ont montré aucun effet protecteur (Kriz et Roberts, 2021; Schneider et coll., 2016; 
Schneider et coll., 2019; Waltzman et Sarmiento, 2019). Par exemple, Connor et ses collègues 
(2019) ont constaté que les casques réduisaient la gravité des blessures à la tête et diminuaient 
l’occurrence des fractures du crâne chez les athlètes équestres. Cependant, ils ont suggéré 
que, puisque l’incidence des CCS chez les cavaliers portant un casque était encore élevée, que 
l’utilisation des casques ne prévenait pas efficacement les CCS (Connor et coll., 2019). Ces 
conclusions ont été confirmées par Alfrey et ses collègues (2021), qui ont constaté que les 
casques réduisaient les traumatismes crâniens graves chez les cyclistes, mais ne prévenaient 
pas les CCS. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement 
le rôle des casques dans la prévention des CCS pour un large éventail de sports d’été et 
d’hiver.   
 
Bien que l’efficacité des casques pour réduire les CCS reste incertaine, les chercheurs ont 
suggéré que l’ajustement d’un casque peut influencer la gravité et la durée des symptômes 
d’une CCS chez un athlète (Emery et coll., 2017). Par exemple, Greenhill et ses collègues 
(2016) ont noté que les jeunes joueurs de football qui portaient des casques mal ajustés avaient 
un risque accru de souffrir de symptômes plus graves et plus durables que les jeunes portant 
des casques correctement ajustés. Il est important de noter que l’ajustement du casque peut 
changer tout au long de la saison (Greenhill et coll., 2016). Par exemple, les changements de 
coiffure (comme une coupe de cheveux) peuvent modifier l’ajustement du casque d’un athlète1 
(Greenhill et coll., 2016). Dans cette optique, les organisations de sport et les entraîneurs 
peuvent encourager les parents et les athlètes à vérifier régulièrement l’ajustement du casque 
des athlètes. Pour aider les parents et les athlètes à évaluer l’ajustement du casque, une 
organisation peut envisager de les orienter vers des outils, tels que les outils d’ajustement des 
casques d’été et d’hiver, élaborés par Parachute Canada. 
 
4.2 Équipement pour la tête 
 
Les équipements pour la tête sont généralement faits avec une coque souple que l’on voit 
souvent dans des sports comme le rugby et le football (Emery et coll., 2017; Kriz et Roberts, 
2021; Schneider et coll., 2016). Ce type d’équipement protège les athlètes des blessures 
superficielles comme les coupures et les contusions, qui surviennent souvent dans les mêlées 
de rugby (Schneider et coll., 2016). Cependant, comme pour les casques d’autres sports, les 

 
1  Pour un exemple de la façon dont un changement de coiffure peut modifier l'ajustement du casque, voir 
la vidéo du SIRC sur le rôle de l'équipement de protection relativement aux CCS. 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/casques/casques-pour-velos-planches-a-roulettes-patins-a-roues-alignees-trottinettes/
https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/casques/casques-pour-les-sports-dhiver/
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preuves ne sont pas concluantes quant à l’efficacité de ce type d’équipement pour prévenir les 
CCS (Emery et coll., 2017; Ennis et coll., 2018; Kriz et Roberts, 2021; Waltzman et Sarmiento, 
2019). Si certaines études ont montré des effets protecteurs, d’autres n’ont trouvé aucune 
association entre l’utilisation d’équipement pour la tête et la réduction du risque de CCS (Emery 
et coll., 2017; Schneider et coll., 2016; Schneider et coll., 2020).  
 
Il convient de noter qu’une étude a suggéré que l’utilisation d’équipement pour la tête peut 
augmenter le risque de blessure d’un athlète (Menger et coll., 2016). Dans leur étude, Menger 
et ses collègues (2016) ont constaté que les athlètes qui pensaient que leur casque empêchait 
les CCS étaient environ 4 fois plus susceptibles de présenter des comportements de jeu 
agressifs que les athlètes qui portaient un casque mais ne pensaient pas que celui-ci empêchait 
les CCS. Ces résultats sont préoccupants, car ils suggèrent que les athlètes peuvent s’exposer 
et exposer les autres à un risque accru de blessure lorsqu’ils ne comprennent pas le rôle de 
leur équipement (Menger et coll., 2016; Register-Mihalik et coll., 2017). Dans cette optique, les 
entraîneurs et les organisations de sport devraient envisager de travailler à l’éducation des 
athlètes sur les rôles et les limites de leur équipement. Cela s’applique à l’équipement pour la 
tête, aux casques et aux protège-dents. Ces efforts d’éducation devraient viser à s’assurer que 
les athlètes ne s’exposent pas à un risque accru de blessure sans obtenir de bénéfices de 
protection supplémentaires. 
 
4.3 Protège-dents  
 
On a constaté que les protège-dents réduisaient les blessures à la bouche et au visage, qui 
comprennent les dommages aux dents et aux gencives, dans une grande gamme de sports, 
notamment le hockey sur glace, le basketball et le rugby (Ahmed et Fine, 2020; Chisholm et 
coll., 2020; Emery et coll., 2017; Halstead et coll., 2018; Petterson et coll., 2020; Waltzman et 
Sarmiento, 2019). En ce qui concerne les CCS, les chercheurs ont suggéré 2 mécanismes par 
lesquels les protège-dents peuvent réduire le risque de blessure d’un athlète. Premièrement, le 
fait de mordre dans un protège-dents peut augmenter l’activation des muscles du cou 
(Chisholm et coll., 2020; Green, 2017). Lors d’un impact, cette activation accrue peut entraîner 
une réduction de l’accélération de la tête et une diminution du risque de CCS (Chisholm et coll., 
2020; Green, 2017). Deuxièmement, le port d’un protège-dents modifie la position de la 
mâchoire de sorte qu’il y a plus d’espace entre l’endroit où la mâchoire se connecte au reste du 
crâne (Chisholm et coll., 2020; Knapik et coll., 2019; Petterson et coll., 2020). Lors d’un impact 
impliquant la mâchoire, cela peut réduire le nombre de forces transmises de la mâchoire au 
crâne, ce qui peut minimiser le risque de CCS (Chisholm et coll., 2020; Knapik et coll., 2019). 
Cela dit, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les 
mécanismes par lesquels les protège-dents peuvent influencer le risque de CCS.  
 
Comme pour les casques et l’équipement pour la tête, les conclusions de la littérature sont 
mitigées en ce qui concerne les effets protecteurs des protège-dents (Emery et coll., 2017; 
Halstead et coll., 2018; Knapik et coll., 2019; Petterson et coll., 2020; Waltzman et Sarmiento, 
2019). Cependant, dans leur examen, Emery et ses collègues (2017) ont noté que les protège-
dents pourraient avoir un effet protecteur, bien que non significatif, contre les CCS dans les 
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sports de contact. Une étude canadienne récente soutient davantage les effets protecteurs des 
protège-dents en notant que les jeunes joueurs de hockey qui portaient des protège-dents 
avaient moins de chances de subir une CCS que ceux qui n’en portaient pas (Chisholm et coll., 
2020). Il est intéressant de noter que les chercheurs de cette étude ont constaté que le type de 
protège-dents porté par un athlète avait une incidence sur le risque de CCS. En effet, les 
protège-dents commerciaux (c’est-à-dire les protège-dents à ébullition et à morsure) ont un effet 
protecteur plus important contre les CCS que les protège-dents fabriqués sur mesure (Chisholm 
et coll., 2020). Plusieurs autres études ont examiné la relation entre le type de protège-dents et 
le risque de CCS avec des résultats contradictoires (Schneider et coll., 2016). Ainsi, les 
recherches futures devraient s’efforcer de comprendre la relation entre le type et l’utilisation du 
protège-dents et le risque de CCS.   

5 Conclusion 
 
Cet examen fournit aux organisations de sport et aux participants du sport des renseignements 
qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées sur l’utilisation d’équipements de 
protection dans leur sport. Pour cet examen, nous avons spécifiquement examiné le rôle des 
casques, des équipements pour la tête et des protège-dents dans la prévention des CCS.  
 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de preuves concluantes pour suggérer que les casques, les 
équipements pour la tête et les protège-dents peuvent protéger les athlètes contre les CCS. 
Toutefois, les casques peuvent protéger contre les traumatismes crâniens graves. De même, 
un casque correctement ajusté peut réduire la gravité et la durée des symptômes de la CCS 
chez un athlète. En outre, les casques et les protège-dents ont des effets protecteurs en 
réduisant les coupures et les contusions ainsi que les blessures aux dents et aux gencives, 
respectivement. 
 

Bien que l’équipement de protection ne réduise 
pas nécessairement le risque de CCS, on ne 
saurait trop insister sur l’importance pour les 
athlètes de porter l’équipement de protection 
recommandé pour leur sport. Les organisations 
doivent continuer à promouvoir l’utilisation de 
l’équipement de protection. Elles peuvent 
également envisager d’éduquer les athlètes sur les 

rôles et les limites de leur équipement afin de s’assurer qu’ils puissent profiter en toute sécurité 
des nombreux avantages de leur sport.  
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Principaux points à retenir  
• Les casques et les protège-dents réduisent le risque de traumatisme crânien 

grave et de blessure à la bouche, et au visage respectivement.  
• Les résultats sont mitigés en ce qui concerne l’efficacité des casques, des 

équipements pour la tête et des protège-dents pour réduire le risque de CCS.  
• Les athlètes doivent être informés des rôles et des limites de leur équipement, 

ainsi que de l’importance de porter un équipement correctement ajusté. 
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