
  

 

 

 

 

 

  

  

  

PROCESSUS DE 
STRATIFICATION 
DES RISQUES DE 

COMMOTION 
CÉRÉBRALE DE 

WORLD RUGBY - 
2021 



PROCESSUS DE STRATIFICATION DES RISQUES DE COMMOTION CÉRÉBRALE DE WORLD 
RUGBY - 2021  

 

  1 

World Rugby - Processus de Reprise de l'activité de rugby  
 

INTRODUCTION 

Une RPDJ prolongée obligatoire a déjà conduit à une sous-déclaration des blessures à la 
tête. L'expérience montre qu'une reprise du jeu après une commotion cérébrale est mieux 
gérée sur une base individuelle, et qu'une reprise du jeu qui tient compte des circonstances 
spécifiques des joueurs est plus susceptible d'être acceptée et améliorera la déclaration et 
la gestion des commotions. 

Le processus décrit dans ce document se concentre sur la reprise du jeu en toute sécurité 
des joueurs récemment rétablis suite à une commotion récente. Il ne s'applique pas à la 
prise en charge des joueurs symptomatiques ou de ceux à récupération tardive. 

 

CONTEXTE 

L'une des décisions les plus difficiles et potentiellement controversée concernant la reprise 
du jeu après une commotion cérébrale diagnostiquée concerne les joueurs qui sont 
considérés comme aptes à reprendre le jeu dans les 10 jours suivant leur blessure (match 
de la semaine suivante) et après avoir effectué une reprise progressive du jeu (RPDJ).  

Le groupe de travail sur les commotions cérébrales de World Rugby a demandé l'avis 
d'experts dans ce domaine, notamment des médecins d'équipe, des médecins-chefs et des 
représentants des joueurs. Il existe peu de preuves permettant d'affirmer qu'une fois qu'un 
joueur est asymptomatique et que ses scores cognitifs, d'équilibre et de déclaration des 
symptômes sont revenus aux niveaux des tests de référence, il présente un risque plus élevé 
de récupération compliquée, ou de récidive. Cela peut être différent chez d'autres joueurs 
qui ont des antécédents de commotion cérébrale ou une récupération incomplète après 
une commotion cérébrale. Ces joueurs peuvent nécessiter davantage de précautions lors 
de la reprise de l'activité. Les équipes médicales devraient suivre la structure décrite ci-
dessous et stratifier le risque des joueurs en fonction de leurs antécédents cliniques et de 
commotion cérébrale. 

World Rugby a introduit le principe du consultant indépendant en matière de commotions 
cérébrales (ICC) pendant la RWC 2015 pour les joueurs asymptomatiques suivant le 
processus de RPDJ et souhaitant reprendre le jeu lors du match suivant. Les réactions des 
médecins d'équipe ont été extrêmement positives. Lors de la RWC 2019, ce système a de 
nouveau été utilisé avec succès. 

Les processus et les procédures de demande d'avis d'un consultant indépendant en matière 
de commotions cérébrales (ICC) tels qu'utilisés pendant la RWC 2019 sont décrits ci-
dessous.  



PROCESSUS DE STRATIFICATION DES RISQUES DE COMMOTION CÉRÉBRALE DE WORLD 
RUGBY - 2021  

 

  2 

PROPOSITION 

1. Si un joueur est victime d'une commotion cérébrale confirmée, qu'il suit une 
RPDJ, qu'il est asymptomatique et qu'il est censé reprendre le jeu d'ici au ou lors 
du 10ème jour, le médecin d'équipe doit demander l'avis d'un consultant 
indépendant en matière de commotions cérébrales concernant cette reprise du 
jeu.  

2. Les joueurs victimes de commotions cérébrales identifiés comme présentant un 
risque élevé de récupération compliquée ou de récidive doivent demander l'avis 
d'un consultant indépendant en matière de commotions cérébrales concernant 
leur reprise du jeu, quels que soient les délais prévus pour cette reprise.  

3. Il est important de noter que le processus de l'ICC n'est pas destiné aux joueurs 
qui sont symptomatiques ou qui présentent une récupération tardive suite à leur 
récente commotion cérébrale, mais plutôt aux joueurs asymptomatiques, qui ont 
récupéré complètement d’après les outils d'évaluation actuels, mais pour 
lesquels une consultation supplémentaire devrait être requise en raison d'une 
reprise rapide souhaitée et de facteurs de risque de complications. 

 

PROCESSUS DE STRATIFICATION DES RISQUES DE COMMOTION CÉRÉBRALE  

Les données probantes issues d'autres domaines médicaux suggèrent que les soins 
individualisés améliorent les résultats. Cela nécessite une prise en charge spécifique des 
joueurs présentant des facteurs de risque de reprise du jeu potentiellement compliquée ou 
de récidive après une commotion cérébrale, comme indiqué ci-dessous. Plutôt que de 
prescrire une période d'arrêt spécifique et inflexible pour ce groupe, World Rugby 
recommande des programmes de soins individuels avec le soutien du consultant 
indépendant en matière de commotions cérébrales. Pour les joueurs présentant un risque 
plus élevé de récidive et de complications lors de la reprise, appliquer le processus de l'ICC 
avant la reprise de l'activité consoliderait le processus de RPDJ tout en maintenant une 
approche individualisée.  

Tous les joueurs qui sont classés dans les catégories ci-dessous (1-3) devraient se soumettre 
à un examen de l'ICC lorsqu'ils sont jugés aptes à reprendre le jeu en match : 

1. Joueurs ayant subi une deuxième commotion cérébrale au cours des 3 derniers mois  

2. Joueurs ayant subi une troisième commotion cérébrale (ou plus) au cours des 12 
derniers mois. 

3. S'il s'agit de la 5ème commotion cérébrale (ou plus) du joueur depuis qu'il a commencé 
à jouer au rugby. 
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Outre les trois catégories de risque susmentionnées, il est conseillé aux médecins d'équipe 
de faire une anamnèse complète en matière de commotion cérébrale afin d'analyser la 
récupération du joueur après des commotions antérieures, les seuils de commotion et l'état 
émotionnel. En cas de préoccupation quelle qu’elle soit, il est recommandé d’adopter une 
démarche plus prudente.  Ces aspects sont décrits brièvement ci-dessous et peuvent 
indiquer la nécessité d'un renvoi vers un ICC. 

Une anamnèse complète de la commotion cérébrale devrait examiner les questions 
suivantes, et si le médecin d'équipe a une inquiétude, le principe de précaution est conseillé 
; en cas de doute, il est recommandé de consulter un ICC. 

1. Quelle a été la période de récupération après la dernière commotion cérébrale du 
joueur ? Une récupération plus longue (> 21 jours) peut indiquer la nécessité d'une 
démarche plus prudente et une augmentation de cette période pour un même 
joueur nécessite également une approche plus prudente. 

2. Le médecin traitant de l'équipe a-t-il perçu une diminution du seuil de commotion 
cérébrale ? 

3. Le joueur a-t-il signalé des préoccupations concernant sa santé, par exemple des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété ou une moindre motivation pendant la 
récupération ? 

Cette stratification des risques doit être réexaminée en permanence par les équipes 
médicales. Toute réponse positive à ces questions implique un risque potentiel de 
récupération tardive après une commotion cérébrale pour ce joueur, qui doit donc être 
examiné par un ICC avant toute reprise du jeu.  

Le processus de l'ICC fait partie d'un processus de reprise du jeu en toute sécurité et n'est 
pas destiné à superviser ou à contribuer au processus de gestion des blessures. L'examen 
par l'ICC dans le cas d'un joueur considéré comme présentant un risque élevé de 
récupération compliquée ou de récidive ne doit être entrepris qu'après récupération 
complète. Si le joueur présente une récupération tardive et donc des symptômes actuels, il 
s'agit d'un problème de gestion de commotion cérébrale et cela ne doit pas être adressé à 
un ICC.   

Il peut également être approprié d'inclure dans le processus de l'ICC les joueurs à 
récupération prolongée après une commotion cérébrale, mais ils auront probablement fait 
l’objet d’un examen par un spécialiste des commotions cérébrales pendant leur période de 
récupération. Si le joueur consulte un spécialiste pour la prise en charge de sa commotion 
cérébrale et que ce spécialiste possède les qualifications requises d'un ICC, ce spécialiste 
peut donner un avis ICC sur la reprise du jeu.  

Si le joueur doit consulter un ICC, celui-ci peut recommander d’effectuer une imagerie 
médicale avant de prendre une décision sur une RDJ. La décision finale concernant 
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l'imagerie médicale sera prise par le médecin d'équipe dans le cadre du processus de gestion 
des blessures. Les coûts de cet examen seront donc à la charge du club et/ou de la 
Fédération nationale.  

Pour être clair, les procédures de l'ICC n'imposent pas la réalisation d'imagerie dans le cadre 
du processus de décision de reprise du jeu, car il n'y a pas de données scientifiques actuelles 
étayant cette approche, en particulier chez les joueurs asymptomatiques qui sont les cas 
candidats pour le processus de l'ICC. 

 

PROCESSUS ANTÉRIEUR À LA CONSULTATION ICC 

Le processus accompagnant cette intervention de l'ICC est le suivant :  

• Le médecin d'équipe réalise un HIA 2 dans les 3 heures suivant la blessure et un HIA 3 
dans les 36-48 heures suivant la blessure. Cet HIA 3 est un SCAT 5 avec une liste de 
contrôle des symptômes plus détaillée. Les équipes ont été encouragées à utiliser 
également un outil informatique neuro-cognitif de leur choix après l'évaluation HIA 3.  

• Une fois le processus ci-dessus terminé, si un joueur a une commotion cérébrale 
confirmée, mais qu'il est asymptomatique et qu'une reprise du jeu pour le prochain 
match (généralement 7 à 10 jours après la blessure) est prévue, le consultant 
indépendant en commotions cérébrales (ICC) doit être consulté. 

• Si le joueur victime d'une commotion cérébrale est identifié comme présentant un 
risque élevé sur la base du protocole de stratification des risques décrit ci-dessus, le 
consultant indépendant en matière de commotions cérébrales (ICC) doit être consulté. 

 
CONSULTATION DU CONSULTANT INDÉPENDANT EN COMMOTIONS CÉRÉBRALES 
(ICC) DÉSIGNÉ 

Pour les tournois internationaux, World Rugby fournira un panel d'experts désignés qui 
feront office d'ICC. Nous invitons les Fédérations à proposer des candidatures à cette liste 
(ce processus a très bien fonctionné pendant la RWC). Pour les compétitions nationales, 
chaque Fédération peut utiliser la liste de World Rugby ou établir sa propre liste selon les 
critères minimums décrits ci-dessous. 

La vidéoconsultation a été utilisée avec succès dans de nombreux contextes médicaux ainsi 
que pendant les RWC 2015 et 2019 pour réaliser les consultations de l'ICC. La 
vidéoconsultation avec des consultants indépendants en matière de commotions 
cérébrales offre l'avantage de la facilité d'accès pour des lieux géographiquement isolés, et 
permet en outre de surmonter la barrière linguistique et d'offrir aux joueurs les meilleurs 
avis d'experts internationaux de premier plan.  
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La procédure pour obtenir un avis d'un ICC est la suivante :  
• Le médecin d'équipe identifie un consultant indépendant en commotions cérébrales de 

son choix à partir de la liste de consultants fournie par World Rugby pour les matchs 
internationaux ou pour leur compétition. Cette liste comportera des experts de 
différentes nations et ayant diverses compétences linguistiques.  

• Le médecin d'équipe confirme par courriel l'heure adéquate pour une vidéoconsultation 
avec l'ICC. Si l'ICC sélectionné initialement n'est pas disponible en raison d'autres 
engagements, le médecin d'équipe devrait choisir un autre consultant. 
 

• Le médecin d'équipe transmet à l'ICC et à World Rugby 
(ICCadministration@worldrugby.org), avant la vidéoconsultation, les informations clés 
relatives à la commotion cérébrale, qui doivent inclure :  
 Clip vidéo de l'incident (s'il n'est pas disponible au sein de l'équipe, contactez World 

Rugby pour en obtenir une copie)  
 Copies des trois formulaires HIA ainsi que le résultat de toute évaluation neuro-

cognitive par ordinateur.  
 Évaluation de la stratification du risque de commotion cérébrale. 

Le processus qui doit être suivi lors de la consultation avec le consultant indépendant en 
matière de commotions cérébrales est le suivant :  

 

1. Le médecin d'équipe, en présence du joueur, commence la consultation avec l'ICC, en 
discutant des résultats de toutes les HIA et de toute évaluation cognitive effectuée.  

2. Le médecin d'équipe et le joueur répondent à toutes les questions posées par l'ICC. 
3. L'ICC a une consultation privée en la seule présence du joueur.  
4. Le médecin d'équipe revient dans la salle pour effectuer une évaluation de l'équilibre 

observée par l'ICC ainsi que toute autre évaluation clinique demandée par l'ICC.  
5. Le médecin d'équipe et l'ICC discutent du cas sans la présence du joueur et déterminent 

si le joueur :  
 Requiert un examen plus approfondi ou une consultation de suivi ; 
 N'est pas apte à reprendre le jeu ou ; 
 Est apte à poursuivre la RPDJ et, en cas de réussite, à reprendre le jeu lors du 

prochain match ; 
 Au cours de ce processus, l'objectif est d'arriver à un accord, mais si cela n'est pas 

possible, c'est l'ICC qui prend la décision finale. 
6. Le joueur retourne en consultation et le médecin d'équipe explique les avis convenus 

concernant la reprise du jeu. 
7. Si une consultation de suivi est nécessaire, une date de rendez-vous est convenue. 
8. L'ICC doit copier World Rugby (ICCadministration@worldrugby.org) de la décision 

finale 

 

 

mailto:ICCadministration@worldrugby.org
mailto:ICCadministration@worldrugby.org


PROCESSUS DE STRATIFICATION DES RISQUES DE COMMOTION CÉRÉBRALE DE WORLD 
RUGBY - 2021  

 

  6 

 

COORDONNÉES DES ICC WORLD RUGBY ICC - Le médecin d'équipe peut choisir l'ICC 
qu'il souhaite dans cette liste. Les fédérations peuvent également proposer des ajouts à 
cette liste de base. Nous encourageons les compétitions d'élite participantes à former 
un panel de candidats ICC appropriés, qui sera examiné et convenu avec World Rugby. 

 

Médecin Pays Langue(s) Courriel 

Jon Patricios Afrique du Sud Anglais jpat@mweb.co.za 
Tony Belli Angleterre Anglais a.belli@bham.ac.uk 
Richard Sylvester Angleterre Anglais richard.sylvester@nhs.net 
Michael Makdissi Australie Anglais mmakd@bigpond.net.au 
John Martin Pays de Galles Anglais john.martin3@wales.nhs.uk 
Eddie McCaig Fidji Anglais vaigalo_e@yahoo.com 
Hamish Kerr États-Unis Anglais kerrh@mail.amc.edu 
Philippe Decq France Français / Anglais philippe.decq@aphp.fr 
Haruhiko Sato Japon Japonais / Anglais jojosato@sis.seirei.or.jp 
Richard Kim États-Unis Anglais richardkim300@gmail.com 
Prof. Roberto 
Vagnozzi 

Italie Italien vagnozzi@uniroma2.it 

Fernando Salvat Argentine Espagnol fsalvat@fleni.org.ar 

 
Critères minimaux de l'ICC 
 

1. Médecin (neurologue, neurochirurgien, médecine du sport et de l'exercice, médecine 
d'urgence en soins primaires) 

2. Expert reconnu dans la gestion des commotions cérébrales dans le rugby 
3. Expérience dans la prise en charge des joueurs de rugby 
4. Si les médecins-chefs d'une Fédération remplissent les critères minimaux de l'ICC, 

ils peuvent être nommés en tant qu'ICC.  
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