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1 Introduction 
 
Les commotions cérébrales liées au sport (CCS) sont une préoccupation pour les athlètes 
masculins et féminins qui participent à un large éventail de sports de contact et sans contact, 
notamment le football, le hockey, le soccer et la gymnastique (Cheng et coll., 2019). Les CCS 
peuvent altérer les fonctions cognitives et comportementales (Koerte et coll., 2020), affectant 
ainsi le bien-être à court et à long terme d’un athlète. Ce type de répercussions rend essentiel le 
fait de comprendre comment prévenir et gérer au mieux ces blessures. Pour ce faire, il faut 
notamment mieux comprendre comment des facteurs tels que le sexe biologique et les 
comportements liés aux genres peuvent influencer le risque de CCS et les résultats de la 
récupération.  
 
Le sexe biologique d’une personne est déterminé sur la base de la biologie (par exemple, les 
chromosomes et les gènes), tandis que son genre est basé sur des comportements et des 
attitudes socialement assignés (Koerte et coll., 2020; Mollayeva et coll., 2018). Dans cet 
examen, lorsqu’on fera référence au sexe biologique, les termes homme et femme seront 
utilisés. En revanche, lorsqu’il s’agira d’examiner l’influence des comportements liés aux genres 
sur les CCS, les termes homme, femme, fille ou garçon seront utilisés.1 
 
Bien que beaucoup plus de recherches sur les CCS se soient concentrées sur les athlètes 
masculins que sur les athlètes féminins, les preuves mentionnent que le sexe biologique et le 
genre influencent la façon dont les CCS sont vécues (Covassin et coll., 2017; Koerte et coll., 
2020; Mollayeva et coll., 2018). À titre d’exemple, les chercheurs ont identifié que le sexe 
biologique et les comportements liés aux genres peuvent influencer l’incidence, les 
mécanismes, les symptômes et les résultats relativement aux CCS (par exemple : Covassin et 
coll., 2017). À ce titre, les membres des communautés du sport et de la réadaptation doivent 
être conscients de ces différences afin de mieux faciliter la gestion et la prévention des CCS 
pour tous. 

2 But et objectifs 
 
L’objectif de cet examen est d’examiner la manière dont le sexe biologique et les 
comportements liés aux genres influencent les CCS, en mettant l’accent sur les répercussions 
sur les femmes et les filles dans le sport. Les renseignements trouvés dans cet examen 
peuvent ensuite être utilisés par les organisations de sport, les entraîneurs, les parents ou les 
tuteurs, et les cliniciens pour aider à orienter les initiatives d’éducation et les décisions 
concernant la gestion des CCS (par exemple, les décisions sur le retour au sport).  

 

 
1 Il convient de noter que la littérature montre une certaine incohérence dans l'utilisation de ces termes. 
Dans certains cas, nous n'avons pas été en mesure de déterminer si un article étudiait le sexe biologique, 
le genre ou une combinaison du genre et du sexe biologique. 
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Plus précisément, les objectifs de cet examen sont d’examiner l’influence du sexe biologique et 
des comportements liés aux genres sur : 

•  l’incidence et les mécanismes des CCS; 
•  le poids des symptômes des CCS; 
•  les facteurs de risque des CCS; 
•  les comportements de déclaration des CCS. 

3 Stratégie de recherche 
 
Tout d’abord, nous avons recherché les titres d’articles dans Google Scholar, en juillet 2019, en 
utilisant les termes de recherche « concussion » ET « sport » ET « sex differences » OU 
« gender differences ». Nous avons effectué une recherche secondaire dans Google Scholar et 
dans 3 autres bases de données (PubMed, Medline et Web of Science), en janvier 2021, en 
utilisant les termes « concussion » OU « mild traumatic brain injury » ET « sport » ET « sex 
differences » OU « gender differences » OU « biological sex » OU « gendered behaviour ». 
Ensuite, nous avons identifié des articles supplémentaires en recherchant manuellement les 
listes de références des articles clés inclus dans l’examen. Nous avons inclus les études dans 
l’examen si elles étaient évaluées par des pairs et publiées en anglais entre 2015 et 2021. Au 
total, nous avons identifié 33 articles à inclure dans cet examen. 

4 Résumé des conclusions 

4.1 Incidence et mécanismes 
 
Les chercheurs ont constaté que les athlètes féminines, tant au niveau secondaire 
qu’universitaire, courent un risque accru de subir une CCS par rapport aux hommes (Black et 
coll., 2017; Bretzin et coll., 2021; O’Connor et coll., 2017; Solominto et coll., 2019; Tsushima et 
coll., 2019; Zuckerman et coll., 2015). En fait, les chercheurs ont suggéré que les athlètes 
féminines pourraient avoir un risque jusqu’à deux fois plus élevé de subir une CCS par rapport 
aux athlètes masculins pratiquant des sports comparables (Bretzin et coll., 2021; Kerr et coll., 
2019).  
 
L’incidence des CCS semble être particulièrement élevée chez les athlètes féminines 
participant au soccer, au basketball, au hockey et au rugby (Black et coll., 2017; Bretzin et coll., 
2021; Cheng et coll., 2019; O’Connor et coll., 2017; Tsushima et coll., 2019; Zuckerman et coll., 
2015). Par exemple, dans une étude canadienne, les chercheurs ont noté que les joueuses de 
rugby et de hockey sur glace avaient la plus forte incidence de CCS par rapport à tous les 
autres sports universitaires féminins (Black et coll., 2018). Dans des sports comme le hockey et 
le rugby, où le risque de CCS est élevé, des efforts devraient être déployés pour accroître la 
sensibilisation et la prévention des CCS.  
 



#TenonsTêteCanada 
 

3 

Fait intéressant, il semble que les mécanismes par lesquels les athlètes féminins et masculins 
subissent une CCS varient. Les preuves suggèrent que les athlètes masculins sont plus 
susceptibles de subir une CCS par un contact entre joueurs (une mise en échec ou un 
plaquage), tandis que les athlètes féminines sont plus susceptibles de subir une CCS par un 
contact avec l’équipement (un ballon de soccer) ou la surface de jeu (un poteau de but) d’un 
sport (par exemple : Bretzin et coll., 2021; Cheng et coll., 2019; Lin et coll., 2017; O’Connor et 
coll., 2017). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer comment et 
pourquoi les mécanismes de blessures varient entre les athlètes masculins et féminins. 
 

4.2 Symptômes  
 
Les chercheurs ont suggéré que les femmes, en plus d’avoir un risque accru de CCS,  
connaissent souvent un fardeau de symptômes plus important (c’est-à-dire plus de symptômes 
et des symptômes plus graves) par rapport aux hommes (Covassin et coll., 2018; Iverson et 
coll., 2017; Lin et coll., 2018, Mollayeva et coll., 2018; Resch et coll., 2017). Il est intéressant de 
noter que les types de symptômes que les participants masculins et féminins déclarent après 
une blessure peuvent également différer (Koerte et coll., 2020). Par exemple, les participantes 
semblent être plus susceptibles que les participants masculins de signaler une somnolence, 
une sensibilité à la lumière, des maux de tête et des difficultés de concentration post-CCS (Bunt 
et coll., 2020, Covassin et coll., 2018; Koerte et coll., 2020). Comprendre comment les 
symptômes diffèrent entre les athlètes masculins et féminins peut aider les personnes à mieux 
détecter et gérer les CCS dans les différentes populations.  
 
Bien que les conclusions des études individuelles soient mitigées, les chercheurs ont suggéré 
que les athlètes féminines semblent avoir des temps de récupération plus longs après une 
blessure par rapport aux athlètes masculins (Bretzin et coll., 2021; Covassin et coll., 2018). 
L’augmentation des temps de récupération peut être liée au nombre accru de symptômes que 
les participantes déclarent (Ono et coll., 2016), mais au moins une étude a révélé que les temps 
de récupération étaient plus longs même lorsqu’un nombre similaire de symptômes était déclaré 
(Gallagher et coll., 2018). Dans le même ordre d’idées, des chercheurs ont suggéré que les 
athlètes féminines pourraient avoir un risque accru de souffrir de symptômes de CCS durant 
plus de trois mois, c’est-à-dire de syndrome post-commotion (Covassin et coll., 2018). Dans 
cette optique, les personnes travaillant avec des athlètes féminines peuvent envisager 
d’adopter une approche plus conservatrice de la gestion des CCS afin de s’assurer que les 
athlètes féminines ne retournent pas au jeu trop tôt après leur blessure.  
 
Les temps de récupération plus longs chez les athlètes féminines peuvent avoir des 
répercussions lorsqu’il s’agit de la progression du retour au jeu. Les chercheurs ont suggéré 
qu’après une blessure, les athlètes féminines mettent plus de temps à reprendre le sport que 
les hommes du même sport (Bretzin et coll., 2021; Stone et coll., 2016; Tamura et coll., 2020). 
Par exemple, Bretzin et ses collègues (2021) ont noté que les joueuses de soccer prenaient 
généralement 2 jours de plus (c’est-à-dire 12 jours contre 10 jours) pour revenir au jeu que les 
hommes. Tamura et ses collègues (2020) ont confirmé ces résultats et ont noté que les temps 
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de retour au jeu prolongés chez les femmes peuvent être dus au fait que les athlètes féminines 
prennent plus de temps que les athlètes masculins pour revenir aux scores de base après une 
CCS. Il convient de noter que les femmes présentent souvent des scores de symptômes plus 
élevés au départ que les hommes (Merritt et coll., 2019; Resch et coll., 2017), ce qui souligne 
l’importance des tests de base. Pour aider toute personne impliquée dans la gestion des CCS 
(c’est-à-dire les entraîneurs, les parents ou tuteurs, les formateurs) à adapter leurs plans de 
gestion aux athlètes féminines, il est important de communiquer que les athlètes féminines 
peuvent avoir besoin de plus de temps pour reprendre le sport en toute sécurité. 
 
De plus, il est important que les personnes impliquées dans le sport reconnaissent que la 
récupération suite à une CCS peut être un processus plus accablant pour les filles que pour les 
garçons (Clair et coll., 2020). Les chercheurs ont remarqué que les filles expriment souvent plus 
de frustration et d’émotions négatives pendant leur rétablissement (Clair et coll., 2020). 
Travailler à normaliser ces sentiments et trouver des moyens de soutenir les filles dès le début 
et tout au long de leur rétablissement peut les aider à faire gérer leur processus guérison d’une 
CCS (Clair et coll., 2020). 

4.3 Facteurs de risque 
 
Les raisons qui expliquent les différences biologiques entre les sexes en ce qui concerne le 
risque de CCS et les résultats de la guérison doivent être étudiées davantage. Toutefois, les 
chercheurs ont suggéré que les différences entre les sexes en matière de niveaux d’hormones, 
de force du cou et d’anatomie du cerveau pourraient être des facteurs contributifs. 
 

4.3.1 Niveaux d’hormones  
 
Des chercheurs ont suggéré que les différences dans la charge des symptômes et les temps de 
récupération pourraient être attribuables aux changements hormonaux associés aux cycles 
menstruels (Brown et coll., 2015). Les recherches dans ce domaine en sont encore à leurs 
débuts. Cependant, les chercheurs pensent que les changements dans les niveaux de 
progestérone peuvent avoir un effet sur les résultats du rétablissement suite à une CCS (Chen 
et coll., 2020; Mollayeva et coll., 2018; Resch et coll., 2017).  
  
La progestérone peut avoir des effets protecteurs sur les CCS, ce qui signifie que des niveaux 
de progestérone plus élevés ont été associés à de meilleurs résultats de rétablissement (Chen 
et coll., 2020). Les chercheurs ont suggéré que les participantes à la phase lutéale de leur cycle 
(c’est-à-dire la dernière phase avant les menstruations) peuvent connaître de moins bons 
résultats en matière de récupération que celles qui se trouvent dans des phases différentes de 
leur cycle (Resch et coll., 2017). En effet, au cours de la phase lutéale, les participantes 
semblent connaître une baisse importante ou un « retrait » des niveaux de progestérone après 
une CCS (Resch et coll., 2017). Par conséquent, ces participantes ne sont plus exposées aux 
effets protecteurs de la progestérone, ce qui peut augmenter leur charge de symptômes post-
CCS (Gallagher et coll., 2018 : Resch et coll., 2017). 
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Il est intéressant de noter que les participantes qui utilisent des contraceptifs hormonaux (p. ex. 
des pilules contraceptives) signalent des symptômes moins graves que les femmes qui 
n’utilisent pas de contraceptifs hormonaux (Gallagher et coll., 2018). Cela peut s’expliquer par 
le fait que les femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux ont des niveaux d’hormones 
plus stables et ne connaissent donc pas de « retrait » de progestérone après une CCS 
(Gallagher et coll., 2018). 
 

4.3.2 Force du cou 
 
Par rapport aux participants masculins, les participantes ont souvent une force du cou plus 
faible, un tour de cou plus petit et une masse musculaire du cou plus faible (Covassin et coll., 
2018; Koerte et coll., 2020; Lin et coll., 2018). En raison d’une force du cou plus faible, les 
participantes peuvent subir des mouvements de la tête plus importants (par exemple : 
l’accélération) lors d’un impact, ce qui peut, à son tour, augmenter le risque de CCS (Cheng et 
coll., 2019; Resch et coll., 2017). Fait intéressant, Honda et coll. (2018) ont noté que les 
joueuses de soccer dont les muscles du cou étaient plus forts présentaient un risque de CCS 
plus faible que celles dont les muscles du cou étaient plus faibles. Ces résultats suggèrent le 
potentiel du renforcement du cou pour réduire le risque de CCS. Cependant, des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la relation entre le renforcement du cou et la 
réduction du risque de CCS chez les athlètes féminines.  
 

4.3.3 Anatomie du cerveau 
 
Les cerveaux masculins et féminins ne sont pas les mêmes (Covassin et coll., 2018). Par 
exemple, les chercheurs ont constaté que les cerveaux féminins ont des axones plus petits que 
les cerveaux masculins (Dolle et coll., 2018). En tant que tel, lorsqu’il est exposé à une force 
similaire (par exemple : un coup à la tête), un axone féminin peut être plus vulnérable aux 
blessures (Dolle et coll., 2018). Il est important de le reconnaître, car les axones jouent un rôle 
essentiel dans la communication et le fonctionnement du cerveau. Ainsi, les dommages causés 
aux axones peuvent altérer la fonction cérébrale, ce qui entraîne des symptômes et des 
déficiences observés à la suite d’une CCS, comme des difficultés à se concentrer sur une tâche 
(Dolle et coll., 2018 : Shafi et coll., 2020)2. Fait intéressant, les chercheurs ont noté que les 
altérations de la fonction cérébrale après une CCS peuvent différer chez les hommes et les 
femmes (Shafi et coll., 2020). Cela signifie que des symptômes similaires présents chez les 
hommes et les femmes peuvent être dus à des déficiences fonctionnelles différentes (Shafi et 
coll., 2020). D’autres recherches sont nécessaires pour comprendre comment le sexe 
biologique influence la fonction et la structure du cerveau et sa relation avec le risque de CCS 
et les résultats de la guérison.  

 
2 Pour plus d’information sur ces différences axées sur le sexe dans la structure et le fonctionnement du 
cerveau, visionnez la vidéo de la Dre Reema Shafi lors du Symposium virtuel canadien sur les 
commotions cérébrales de 2021 du SIRC. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJHLx7_oIAg&t=2s&ab_channel=SIRCSportResearch
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4.4 Comportements en matière de signalement 

Les participantes sont plus susceptibles de signaler une CCS que les hommes (Kroshus et coll., 
2017; Lin et coll., 2018; Miyashita et coll., 2016; Prien et coll., 2018; Wallace et coll., 2017). 
Cela dit, les taux de signalement des CCS chez les athlètes féminines restent faibles (Kroshus 
et coll., 2017; McDonald et coll., 2016; Pennock et coll., 2020). Par exemple, dans une étude, 
les chercheurs ont constaté que seulement un tiers des athlètes féminines du secondaire qui 
soupçonnaient avoir subi une commotion cérébrale ont signalé leurs symptômes (McDonald et 
coll., 2016).  

Malgré les différences dans le comportement de signalement, les études n’ont montré aucune 
différence entre la connaissance des symptômes d’une CCS chez les athlètes masculins et 
féminins du secondaire (Wallace et coll., 2017) ou les raisons de ne pas signaler une CCS, 
comme le fait de ne pas vouloir quitter une match (Miyashita et coll., 2016). Il est intéressant de 
noter qu’une étude a montré que leurs différences résidaient principalement dans les intentions 
de signaler les symptômes d’une CCS. Mais ces intentions ne se traduisaient pas par des 
différences significatives dans les comportements réels de signalement chez les athlètes 
collégiaux masculins et féminins (Weber et coll., 2019). Une autre étude a révélé que le 
comportement lié aux genres, plutôt qu’au sexe biologique, peut jouer un rôle plus important 
dans la détermination de la sécurité et des comportements de CCS (Kroshus et coll., 2017).  

Ensemble, ces études soulignent l’importance de travailler à l’amélioration des comportements 
de signalement des CCS chez tous les athlètes. Les efforts visant à améliorer le signalement 
des CCS doivent aller au-delà de la simple amélioration de l’éducation, car l’éducation seule ne 
semble pas améliorer efficacement les comportements de signalement (Pennock et coll., 2020). 
Les efforts doivent plutôt se concentrer sur la réduction de la culture de la prise de risque et sur 
l’abandon de la mentalité de la victoire à tout prix qui entoure souvent le sport (Kroshus et coll., 
2017). 

5 Conclusion 

Cet examen fournit aux personnes travaillant dans le domaine du sport et de la réadaptation 
des renseignements qui peuvent les aider à mieux comprendre comment le sexe biologique et 
les comportements liés aux genres peuvent ou pourraient influencer le risque de CCS et les 
résultats de la récupération d’une personne. Des considérations particulières peuvent être 
nécessaires pour gérer et prévenir efficacement les CCS chez les filles et les femmes, en raison 
des différences dans la façon dont le sexe biologique et les comportements liés aux genres 
influencent l’incidence, les mécanismes, les symptômes, les facteurs de risque et le 
comportement de signalement des CCS. 

Selon les recherches, les athlètes féminines courent un risque accru de souffrir d’une CCS par 
rapport aux hommes du même sport. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre pleinement pourquoi et comment les athlètes féminines présentent un risque accru 
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de CCS. Cependant, les données préliminaires suggèrent que les niveaux d’hormones, la force 
du cou et l’anatomie du cerveau sont tous des facteurs contributifs. 

Les chercheurs ont également constaté que les femmes participantes ont souvent un temps de 
récupération plus long et une charge symptomatique (c’est-à-dire le nombre et la gravité des 
symptômes) plus importante que les hommes, en plus d’un risque accru de blessure. Les 
personnes qui travaillent avec des athlètes féminines peuvent envisager d’adopter une 
approche plus conservatrice de la gestion des CCS afin de s’assurer que leurs athlètes ne 
reviennent pas au jeu trop tôt après une blessure.  

Enfin, les chercheurs ont remarqué que les athlètes féminines sont plus susceptibles de 
signaler une CCS que les hommes. Cependant, le taux de signalement des CCS chez les 
athlètes féminines reste relativement faible. Pour améliorer le signalement des CCS chez les 
athlètes masculins et féminins, les initiatives doivent aller au-delà de l’éducation et cibler les 
attitudes et les comportements (c’est-à-dire les comportements à risque). 

Principaux points à retenir  
• Les athlètes féminines présentent un risque accru de CCS par rapport aux athlètes 

masculins du même sport.  
• Les athlètes féminines présentent souvent un plus grand nombre de symptômes et 

des symptômes plus graves que les hommes.  
• Les athlètes féminines peuvent mettre plus de temps à reprendre le jeu en toute 

sécurité après une CCS. 
• Les différences relatives aux CCS par rapport aux sexes peuvent être attribuées à 

des différences dans les niveaux d’hormones, la force du cou et l’anatomie du 
cerveau.  

•  Le signalement des CCS reste faible chez les participants masculins et féminins. Il 
est donc nécessaire de mettre en place des initiatives visant à améliorer les 
comportements de signalement.  
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