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Résumé 

Les athlètes issus des sports de contact sont initiés à différents impacts à un jeune âge. 

Alors que les commotions cérébrales semblent représenter un fléau pouvant affecter les 

fonctions cognitives à long terme, le rôle des impacts sous-commotions dans la possible 

neurodégénérescence du cerveau est négligé. Ces impacts sous-commotions sont répertoriés à 

une vélocité moindre et ne déclencheraient pas la cascade métabolique associée aux signes et 

symptômes d’une commotion cérébrale. Les impacts sous-commotions sont caractéristiques des 

sports comme le hockey, le football américain ou le soccer et ils se produisent à une plus grande 

fréquence que les commotions cérébrales. Ainsi, le cerveau absorbe ces impacts à profusion au 

cours d’une saison, voire d’une carrière. Au hockey, l’initiation à ces impacts se produit à 

l’adolescence avec la mise en échec. Les fonctions exécutives, responsables des tâches de 

planification, d’inhibition et de mémoire de travail, finissent de se développer vers la fin de 

l’adolescence. De plus, ces fonctions semblent être altérées à long terme à la suite d’une 

commotion cérébrale. À cet égard, l’objectif du projet était d’explorer les effets des impacts 

sous-commotions sur les fonctions exécutives ainsi que sur l’état psychoaffectif chez des 

hockeyeurs adolescents pratiquant différents types de mise en échec. Trente-huit participants 

âgés de 12 et 17 ans ont été recrutés. Ces participants ont été séparés selon le type de mise en 

échec pratiqué durant la saison, soit le contact physique (CP), la mise en échec progressive 

(MEP) ou la mise en échec complète (MEC). Leurs fonctions exécutives ont été évaluées à l’aide 

d’un paradigme forme-couleur de la tâche d’alternance. L’état psychoaffectif a été évalué à 

partir de questionnaires autoadministrés. Puis, le protocole s’est déroulé au début et à la fin de 

la saison de hockey. Une ANCOVA 3 × 2 × 2 n’a révélé aucune interaction, ni d’effet, entre le 

type de mise en échec pratiqué (CP; MEP; MEC), le fait d’avoir un historique de commotions 

cérébrales (HCC; sans HCC) et le temps durant la saison (Pré; Post) sur les résultats à la tâche 

d’alternance et les scores aux questionnaires psychoaffectifs. Ces résultats suggèrent que le type 

de mise en échec pratiqué, au cours d’une saison, ne serait pas suffisant pour affecter les 

fonctions exécutives et l’aspect psychoaffectif des adolescents. 

Mots-clés : impacts répétés, adolescence, commotion cérébrale, fonctions exécutives, tâche 

d’alternance 
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Abstract 

Athletes from contact sports are introduced to repetitive subconcussive impacts at a 

young age. Although concussions represent a major concern in public health as they can alter 

cognitive functions, little is known about subconcussive impacts and the role they might have 

in the hypothetical neurodegenerescence of the brain. Subconcussive impacts are registered at a 

smaller velocity than concussive impacts and therefore are not associated with concussion-

related sign or symptoms. However, these impacts occur at a higher frequency as they are part 

of contact sports like hockey, American football and soccer. The brain receives multiple 

subconcussive impacts during a season or an entire career. Adolescent hockey players are 

introduced to body checking at the age of 13-14 years old and brain functions like executive 

functions are not completely developed until the end of adolescence. Also, executive functions 

are responsible for task planning, inhibition and working memory. Moreover, these functions 

seem to be afflicted in the long term after one or multiple concussions. The purpose of this 

project was to explore the effects of subconcussive impacts on executive functions and the 

psycho-affective state of adolescent hockey players competing with different types of body 

checking rules. Thirty-eight participants were recruited from the age of 12 to 17 years. They 

were grouped according to the type of body checking rules they played with during the season, 

which were physical contact (PC), restrictive body checking (RBC) and full body checking 

(FBC). Executive functions were assessed using a colour-shape paradigm of the switch task. 

Psycho-affective state was assessed with self-reported questionnaires. Participants completed 

this protocol at the beginning and the end of their hockey season. A 3 × 2 × 2 ANCOVA did not 

reveal any interaction, nor main effect of the type of body checking (PC; RBC; FBC), history 

of concussion (HOC; no HOC) and time of the season (Pre; Post) on the results of the switch 

task and the self-reported questionnaires. Therefore, this suggests that the type rule is not 

sufficient to cause any alteration of executive functions or any change in the psycho-affective 

state of adolescent hockey players. 

Keywords : subconcussive impacts, adolescence, concussion, executive functions, switch task 
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1. Introduction 

 

1.1 Les commotions cérébrales dans le sport 

 

De nombreux bienfaits sur la santé sont procurés par la pratique régulière d’activité 

physique (Hallal, Victora, Azevedo, & Wells, 2006). Les adolescents et les jeunes adultes 

représentent une portion importante de la population étant physiquement active aux États-Unis 

(Hallal et al., 2012) et au Canada (Emery, Meeuwisse, & McAllister, 2006). Cependant, ils sont 

à risque de subir des blessures lors de la pratique de sports organisés tels que le hockey, le soccer 

et le football (Emery & Meeuwisse, 2006). On estime que la commotion cérébrale représente 

de 8 à 13% des blessures sportives chez les adolescents et ce nombre semble s’accroître au cours 

des dernières années (Gessel, Fields, Collins, Dick, & Comstock, 2007; Marar, McIlvain, Fields, 

& Comstock, 2012; Rosenthal, Foraker, Collins, & Comstock, 2014). La hausse de participation 

des adolescents aux sports organisés et la conscientisation sur le sujet des commotions 

cérébrales dans le domaine sportif pourraient expliquer, en partie, cet accroissement. Aux États-

Unis, on rapporte plus de 100 000 cas de commotions cérébrales d’origine sportive chez les 

adolescents (Gessel et al., 2007). Ce nombre est probablement sous-estimé puisqu’il ne tient pas 

compte des commotions cérébrales qui ne sont pas rapportées par les jeunes sportifs. En effet, 

plus de 50% des athlètes omettraient de rapporter leur commotion cérébrale (Delaney, Caron, 

Correa, & Bloom, 2018). Cela s’expliquerait par le fait qu’ils désirent éviter d’être retirés de 

leur sport ou simplement parce qu’ils ne reconnaissent pas les signes et symptômes (Delaney, 

Lacroix, Leclerc, & Johnston, 2002). Il n’y a pas de portrait clair des signes et des symptômes 

répertoriés pour diagnostiquer une commotion cérébrale, mais plutôt un large éventail pouvant 

se manifester compliquant, ainsi le diagnostic. Les commotions cérébrales ont retenu l’attention 

des chercheurs et des médias en raison de leurs conséquences. Toutefois, un aspect ayant été 

négligé par le passé demeure les impacts sous-commotions. Ceux-ci pourraient expliquer une 

partie de ces conséquences à long terme. Les contrôles de la tête au soccer, les plaquages au 

football américain et les mises en échec au hockey sont des exemples d’impacts sous-
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commotions. Ces impacts sont d’une intensité insuffisante pour causer une commotion 

cérébrale. À vrai dire, on répertorie des forces d’impact d’environ 55g au soccer, 35g au hockey 

et 15 à 30g au football (Broglio, Martini, Kasper, Eckner, & Kutcher, 2013; Naunheim, 

Standeven, Richter, & Lewis, 2000), où g équivaut à la force gravitationnelle de la Terre. Tout 

cela reste bien en deçà du 75g qui serait la force moyenne nécessaire pour engendrer des signes 

et des symptômes liés aux commotions cérébrales (Pellman, Viano, Tucker, Casson, & 

Waeckerle, 2003). Cependant, les impacts sous-commotions se produisent plus fréquemment. 

Par exemple, au football américain, des joueurs évoluant à certaines positions vont enregistrer 

plus de 1000 impacts sous-commotions lors d’une saison (McAllister et al., 2012). Ainsi, ces 

impacts pourraient avoir un rôle à jouer sur la pratique à long terme d’un sport de contact. Dans 

les sections suivantes, nous aborderons la définition d’une commotion cérébrale dans la 

littérature scientifique et ses conséquences sur le cerveau. Ensuite, nous ferons une revue de la 

littérature sur les effets des commotions chez les adolescents. Puis, nous verrons les effets des 

multiples commotions cérébrales sur le cerveau. Enfin, nous terminerons en faisant l’historique 

des études s’étant intéressées aux impacts sous-commotions. 

 

Définitions de la commotion cérébrale 

 

La littérature scientifique sur les commotions cérébrales a connu un essor important au 

cours de la dernière décennie. La médiatisation des cas de commotions de plusieurs joueurs 

professionnels et le manque de connaissance face à cette blessure ont probablement joué un rôle 

dans cet essor. Encore aujourd’hui, il existe plusieurs définitions de la commotion cérébrale ce 

qui complexifie son diagnostic. Le terme commotion cérébrale est souvent utilisé de manière 

interchangeable avec traumatisme craniocérébral (TCC) léger. Les TCC se distinguent en trois 

catégories selon la gravité du traumatisme, soient légers, moyens et graves. Un indicateur de la 

gravité du traumatisme, fréquemment utilisé en milieu hospitalier, est l’échelle de Glasgow, où 

un pointage faible indique une gravité accrue du TCC (Teasdale & Jennett, 1974). Les critères 

d’évaluation de l’échelle ont été créés en fonction de la réponse motrice, verbale et visuelle 

donnée par le patient. Néanmoins, il est difficile d’établir un pointage adéquat pour l’échelle de 

Glasgow puisque la condition de la personne peut évoluer rapidement dans les moments qui 
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suivent l’impact. Il faudrait déterminer un moment précis où la personne doit être soumise à 

l’examen clinique de l’échelle de Glasgow. Par ailleurs, d’autres indicateurs comme la durée 

d’une perte de conscience et l’amnésie post-traumatique peuvent aider à classifier la gravité 

d’un TCC. De manière générale, la majorité des gens ayant subi une commotion cérébrale auront 

un pointage élevé, correspondant à un TCC léger. Toutefois, dans la littérature scientifique, le 

terme « commotion cérébrale » est plus couramment utilisé pour décrire cette blessure 

lorsqu’elle se produit dans un contexte sportif, tandis que le terme TCC léger est davantage 

utilisé pour les militaires, les accidentés de la route ou du travail et les enfants ayant chuté 

lourdement. Jusqu’à présent, le doute subsiste à savoir si la commotion cérébrale fait partie des 

TCC ou s’il s’agit d’une blessure ayant des caractéristiques distinctes à ceux-ci. Dans le présent 

ouvrage, le terme « commotion cérébrale d’origine sportive » sera employé puisqu’il englobe 

les caractéristiques énoncées précédemment. 

 

Un manque de connaissance et d’accord dans le domaine des commotions cérébrales a 

amené des chercheurs à se réunir pour faire le point sur l’état de la recherche. Les buts de ces 

rencontres étaient de proposer une définition de la commotion cérébrale et de fournir des outils 

basés sur des évidences scientifiques afin de guider la pratique clinique. Depuis 2001, cinq 

rencontres ont eu lieu pour veiller à l’avancement de la recherche dans le domaine. Lors de la 

dernière rencontre à Berlin en 2016, ce groupe a défini la commotion cérébrale d’origine 

sportive comme étant « une blessure au cerveau induite par des forces biomécaniques causées 

par un coup direct à la tête, au visage, au cou ou n’importe quelle partie du corps transmettant 

une force d’une grande vélocité à la tête » (McCrory et al., 2017). Toujours selon ce groupe 

d’auteurs, la commotion cérébrale engendrerait des signes et symptômes évoluant au cours des 

minutes et des heures suivant l’impact. La perte de conscience n’est pas nécessaire pour avoir 

subi une commotion cérébrale. En effet, seulement 10% des commotions sont accompagnées 

d’une perte de conscience (Guskiewicz, Weaver, Padua, & Garrett, 2000). Les signes et les 

symptômes se résorberaient normalement en suivant un processus de récupération, sauf dans 

certains cas où ils peuvent être prolongés. Enfin, selon le consensus, la commotion cérébrale ne 

causerait pas de dommage cérébral structurel puisqu’aucune anomalie ne serait observée 

lorsqu’on utilise l’imagerie cérébrale. Il s’agirait plutôt d’une atteinte fonctionnelle au cerveau 

se résolvant de manière spontanée. 
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Cette définition comporte néanmoins son lot de limites. En effet, certaines évidences 

scientifiques viennent nuancer plusieurs de ces éléments. À vrai dire, les premiers signes et 

symptômes pourraient se manifester au cours des 36 heures après la commotion cérébrale 

(Duhaime et al., 2012; Lovell, Collins, Iverson, Johnston, & Bradley, 2004). Ce retard dans 

l’apparition des signes et des symptômes pourrait être expliqué par la cascade métabolique et 

neurochimique affectant le fonctionnement du cerveau (Barkhoudarian, Hovda, & Giza, 2011; 

Giza & Hovda, 2001). Pour cette raison, on suggère de retirer de manière préventive l’athlète 

du jeu lorsque l’on soupçonne une commotion cérébrale, d’autant plus que plusieurs études de 

cas rapportées dans la littérature laissent présager qu’une deuxième commotion cérébrale alors 

que l’athlète n’est pas complètement rétabli de la première peut engendrer de graves séquelles, 

pouvant même mener au décès (Cantu, 1998; Cantu & Gean, 2010; McCrory, Davis, & 

Makdissi, 2012). Cette dernière situation, nommée syndrome du second impact, semble toucher 

plus particulièrement les enfants et les adolescents en raison du développement en cours de leur 

cerveau. 

 

Le consensus de Berlin indique qu’un individu peut prendre entre 10 et 14 jours pour 

récupérer à la suite d’une commotion cérébrale (McCrory et al., 2017). Les signes et les 

symptômes peuvent être physiques (p. ex. : maux de tête, problèmes d’équilibre, etc.), cognitifs 

(p. ex. : problèmes de mémoire, problèmes d’attention, etc.) ou émotionnels (p. ex. : anxiété, 

dépression, etc.). Par surcroît, plusieurs études abondent dans le sens que les signes et les 

symptômes de la majorité des athlètes semblent se résoudre entre 10 et 14 jours (Broglio & 

Puetz, 2008; Echemendia, Putukian, Mackin, Julian, & Shoss, 2001; McCrea et al., 2003). 

Toutefois, comme mentionné dans le consensus, il existe des cas particuliers où les symptômes 

persistent au-delà de cette période (Barlow et al., 2010; Iverson, Brooks, Collins, & Lovell, 

2006). D’autres évidences scientifiques seront requises pour mieux comprendre et guider la 

pratique clinique auprès de cette population avec des symptômes persistants au-delà de la 

récupération typique. Par ailleurs, le consensus mentionne que les enfants et les adolescents 

peuvent avoir une récupération prolongée allant jusqu’à un mois. Toutefois, même si ceux-ci 

semblent avoir une récupération plus lente (Field, Collins, Lovell, & Maroon, 2003; Halstead, 

Walter, & Council Sports Med, 2010; Kirkwood, Yeates, & Wilson, 2006; Lovell et al., 2003), 
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peu d’études ont quantifié la durée des symptômes ou établir la présence de problèmes cognitifs 

chez cette population. 

 

Pour ce qui est des techniques d’imagerie cérébrale conventionnelle, elles semblent 

plutôt limiter pour aider au diagnostic de la commotion cérébrale. Les auteurs du consensus de 

Berlin indiquent que la commotion cérébrale est une blessure du cerveau plus fonctionnelle que 

structurelle. En effet, l’imagerie par résonnance magnétique et la tomodensitométrie ne 

perçoivent pas de dommage structurel du cerveau chez la majorité des gens ayant subi une 

commotion cérébrale (Ellemberg, Henry, Macciocchi, Guskiewicz, & Broglio, 2009; Shenton 

et al., 2012). Ces techniques permettent plutôt de déceler des hémorragies ou de l’œdème à la 

suite de blessures à la tête plus graves qu’une commotion cérébrale (Bazarian, Blyth, & 

Cimpello, 2006). Cependant, en utilisant de nouvelles technologies plus sophistiquées, certaines 

anomalies semblent être perceptibles. À l’aide de l’imagerie par tenseur de diffusion, nous 

observons que l’intégrité des axones du cerveau d’athlètes ayant subi une commotion cérébrale 

est touchée, ce qui pourrait expliquer les atteintes à certaines fonctions du cerveau (Bazarian et 

al., 2007). La matière blanche servant au transport de l’influx nerveux à travers les neurones 

serait endommagée lors de la commotion cérébrale par l’étirement, la compression et la torsion 

des axones (Henry et al., 2011). Par ailleurs, chez des athlètes ayant des symptômes persistants, 

l’apport en oxygène au cerveau serait réduit et la distribution de l’oxygène cérébral serait 

différente (Chen et al., 2004). Ainsi, cette technique d’imagerie semble être en mesure de lier la 

présence de symptômes à des conséquences neurophysiologiques dans certaines régions du 

cerveau (Ptito, Chen, & Johnston, 2007). Finalement, l’électroencéphalographie (EEG), 

permettant d’observer l’activité électrique dans le cerveau, semble être altérée à la suite d’une 

commotion cérébrale (Baillargeon, Lassonde, Leclerc, & Ellemberg, 2012; Gaetz, Goodman, & 

Weinberg, 2000). Autant les athlètes symptomatiques qu’asymptomatiques manifesteraient des 

altérations dans leur activité électrique lorsqu’ils sont comparés avec un groupe témoin 

(Gosselin, Theriault, Leclerc, Montplaisir, & Lassonde, 2006). De plus, ces altérations seraient 

toujours perceptibles trois ans après la blessure, alors que les athlètes sont retournés au jeu, ne 

manifestant aucun signe et ne rapportant aucun symptôme (Broglio, Pontifex, O'Connor, & 

Hillman, 2009). La commotion cérébrale ne semble pas être une blessure transitoire puisque des 
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altérations persistantes ont été décelées au cours des dernières années par des mesures de 

l’activité cérébrale plus sophistiquées que l’imagerie conventionnelle.  

 

Pour une raison que l’on ignore, le consensus de Berlin ne fait nullement mention de ces 

altérations persistantes. Ces altérations indiquent qu’une partie de la fonction du cerveau n’est 

pas complètement rétablie après une commotion cérébrale. Pour le moment, il est impossible de 

prédire les répercussions de ces altérations persistantes sur les capacités cognitives de l’individu. 

Toutefois, certaines études semblent être en mesure de lier ces altérations aux fonctions 

exécutives du cerveau, lesquelles seraient davantage atteintes lors d’une commotion cérébrale 

(Ellemberg, Leclerc, Couture, & Daigle, 2007; Halterman et al., 2006; Moore, Hillman, & 

Broglio, 2014; Ozen, Itier, Preston, & Fernandes, 2013). Les fonctions exécutives sont 

essentielles au bon fonctionnement quotidien puisqu’elles sont à la base des tâches 

d’organisation, de planification, d’inhibition des éléments détracteurs et de mémoire de travail 

(Diamond, 2013). 

 

Au cours des dernières années, différents groupes de professionnels de la santé ont émis 

des recommandations en ce qui concerne la gestion des commotions cérébrales. En 2013, 

l’American Academy of Neurology (AAN) a révisé ses recommandations en laissant tomber les 

grades de gravité préalablement proposés afin d’informer les professionnels sur le diagnostic et 

la récupération d’une commotion cérébrale (Giza et al., 2013). Les grades de gravité tenaient 

compte de l’historique de commotions cérébrales (HCC), de la présence de certains symptômes 

et de la présence d’une perte de conscience. En fait, la majorité des études ne remarquent pas de 

différence dans le processus de récupération entre les athlètes qui ont perdu conscience et ceux 

qui n’ont pas perdu conscience après avoir subi une commotion cérébrale (Delaney et al., 2002; 

Erlanger et al., 2003; Guskiewicz et al., 2003). Seulement 8,9% des commotions cérébrales qui 

surviennent ont engendré une perte de conscience (Guskiewicz et al., 2000). De plus, comme 

mentionnés précédemment, les signes et symptômes peuvent évoluer au cours des 36 premières 

heures suivant l’incident (Duhaime et al., 2012; Lovell et al., 2004). Ainsi, les grades de gravité 

ont été abandonnés pour une approche clinique plus individualisée. 
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La National Athletic Trainers’ Association (NATA) a aussi publié sa définition de la 

blessure et l’accompagne d’une série de recommandations (Broglio et al., 2014). Cette 

association comporte des professionnels de la santé qui agissent principalement comme 

premiers répondants auprès d’équipes sportives ou lors de compétitions. Ils se rapportent 

souvent à des médecins et s’occupent de la gestion de la blessure tout en établissant un protocole 

de retour au jeu. La NATA définit la commotion cérébrale comme étant un traumatisme 

induisant une altération de l’état mental pouvant causer ou pas de perte de conscience (Broglio 

et al., 2014). Cette brève définition a probablement pour objectif d’encourager les professionnels 

à agir rapidement en cas de doute puisque la majorité d’entre eux agissent comme premiers 

répondants. Cependant, une définition plus exhaustive des signes et des symptômes pouvant 

altérer l’état mental (p. ex. : physiques, cognitifs, émotionnels, etc.) favoriseraient un meilleur 

suivi de la blessure. De plus, comme il est indiqué dans les recommandations, on suggère une 

approche clinique multidisciplinaire comprenant une variété d’outils (p. ex. : échelle de 

symptômes, batterie de tests neuropsychologiques, test à l’effort physique, test d’équilibre, etc.) 

afin d’établir un protocole de retour au jeu. 

 

En 2013, l’American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM) regroupant des 

médecins du sport a proposé sa définition de la commotion cérébrale lorsqu’ils ont publié leur 

énoncé de position sur cet enjeu dans le milieu sportif. Ils définissent la commotion cérébrale 

comme étant un trauma induisant une perturbation transitoire de la fonction du cerveau, causée 

par une cascade pathophysiologique complexe (Harmon et al., 2013). Tout comme la définition 

de la NATA, l’AMSSM propose une définition juste et courte, toutefois peu exhaustive. Une 

section concernant la gestion de la commotion cérébrale chez les enfants et les adolescents 

semble cruellement manquer dans leurs recommandations. En effet, parmi toutes ces définitions 

et recommandations, peu d’entre elles se consacrent aux enfants et adolescents ayant subi des 

commotions. À vrai dire, la majorité des études réalisées dans le domaine se sont intéressées à 

une population d’athlètes adultes masculins de niveau universitaires, laissant de côté les femmes 

et les enfants. En ce qui a trait aux enfants, les recommandations suggèrent qu’ils ressentent les 

symptômes durant une période prolongée par rapport aux adultes (Halstead et al., 2010; 

Kirkwood et al., 2006). Le fait que le cerveau soit en cours de développement pourrait faire en 
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sorte que la récupération à la suite d’une commotion cérébrale soit différente. La section 

suivante fera état de la recherche sur cette population souvent négligée. 

 

Enfin, les nombreuses définitions de la commotion cérébrale proposées par différents 

groupes de professionnels de la santé contribuent certainement à en compliquer le diagnostic. 

Malgré cet enjeu, les avancées en recherche dans ce domaine ont permis d’établir des balises 

quant à la gestion de la commotion cérébrale. Les tests cliniques et les tâches évaluant les 

fonctions exécutives semblent être les plus sensibles pour détecter des difficultés cognitives à la 

suite d’une commotion cérébrale (Halterman et al., 2006; Howell, Osternig, Van Donkelaar, 

Mayr, & Chou, 2013; Moore et al., 2016; Ozen et al., 2013; Sicard, Moore, & Ellemberg, 2017). 

Il faudra élaborer d’autres études visant à suivre les symptômes et établir la période de 

récupération complète du cerveau des différentes populations à risque de subir une commotion 

cérébrale. 

 

1.2 Les commotions cérébrales chez les adolescents 

 

À partir de la littérature, les nombreux guides de recommandations concernant la 

pratique clinique et la gestion des commotions cérébrales ont établi que la résorption des signes 

et des symptômes est observée, pour la majorité, autour de sept à quatorze jours chez des athlètes 

universitaires masculins (Broglio & Puetz, 2008; Echemendia et al., 2001; McCrea et al., 2003). 

Toutefois, ces évidences ne semblent pas être transférables aux autres populations, spécialement 

aux enfants et adolescents. Cette population pédiatrique serait particulièrement vulnérable aux 

conséquences des commotions cérébrales. Par exemple, la majorité des cas du syndrome du 

second impact ont été répertoriés chez des adolescents (Cantu, 1998; Cantu & Gean, 2010). 

Même si les cas rapportés sur le sujet demeurent rarissimes, ce phénomène a amené les 

chercheurs à s’interroger sur les effets des commotions cérébrales sur cette population dans le 

but d’éviter de retourner un joueur prématurément et de l’exposer aux graves conséquences que 

peut engendrer une commotion cérébrale subséquente. 
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Les premières études s’intéressant à cette population pédiatrique ne tenaient pas compte 

uniquement des commotions cérébrales. Elles regroupaient l’ensemble du spectre des TCC, soit 

les légers, moyens et graves. De plus, l’étendue de l’âge allait du début de l’enfance à la fin de 

l’adolescence. Selon Mittenberg et coll., les symptômes apparaissant à la suite d’un TCC étaient 

aussi présents chez les jeunes ayant subi des commotions cérébrales ou un TCC léger que leurs 

confrères ayant subi un TCC moyen ou grave (Mittenberg, Wittner, & Miller, 1997). Les 

premières méta-analyses et revues de la littérature sur le sujet remarquaient peu de différence 

dans la cognition de jeunes participants ayant subi un TCC léger (Satz et al., 1997), tandis que 

ceux ayant subi un TCC moyen ou grave présentaient des déficits à long terme affectant leur 

mémoire et leurs fonctions exécutives (Babikian & Asarnow, 2009). Par ailleurs, il existerait un 

risque de développer un trouble psychoaffectif un an après avoir subi un TCC en bas âge (Bloom 

et al., 2001; Narad et al., 2018). Des symptômes ressemblant au trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité (TDAH), à la dépression et à l’anxiété ont été les plus couramment rapportés 

dans la littérature. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental ayant une composante 

héréditaire et toucherait environ 6 à 8% des enfants (Froehlich et al., 2007; Gerring et al., 1998). 

Cependant, les symptômes psychoaffectifs caractéristiques du TDAH s’apparentent aux 

symptômes rapportés chez des patients ayant subi un TCC (Max et al., 2004). De plus, une 

proportion de 10 à 20% d’enfants et d’adolescents ayant un TDAH subirait un TCC (Max et al., 

2004). Les symptômes présents avant la blessure pourraient s’aggraver à la suite d’un TCC. 

Enfin, des facteurs comme la gravité du TCC, l’âge auquel la blessure survient et le temps depuis 

cette blessure sont aussi à prendre en compte pour interpréter les résultats aux tests 

neuropsychologiques et aux questionnaires psychoaffectifs. 

 

Avec l’essor de la recherche dans le domaine depuis le tournant des années 2000, de plus 

en plus d’études ciblent les conséquences des commotions cérébrales chez les jeunes. Tout 

d’abord, la récupération après une commotion cérébrale chez des athlètes de niveau scolaire 

secondaire a été comparée avec celle d’athlètes de niveau universitaire. Les athlètes d’école 

secondaire manifestaient encore des difficultés de mémoire sept jours après la commotion 

cérébrale, tandis que ceux des athlètes universitaires s’étaient résorbés dans les vingt-quatre 

premières heures (Field et al., 2003). Toutefois, il faut savoir que chacun des deux groupes a été 

comparé avec des sujets témoins de leur catégorie d’âge au lieu d’entre eux. D’autres auteurs 
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ont aussi observé des difficultés de mémoire persistant jusqu’à sept et dix jours après la blessure 

alors que les symptômes autorapportés avaient disparu après quatre jours (Lovell et al., 2003; 

Sim, Terryberry-Spohr, & Wilson, 2008). Ainsi, tout comme pour les adultes, la majorité des 

adolescents auraient une période de symptômes somatiques (p. ex : maux de tête, confusion, 

etc.), suivie par une période de symptômes cognitifs (p. ex : difficulté de mémoire, difficulté à 

se concentrer, etc.). Cependant, le manque d’études sur cette population ne permet pas de 

discerner la période de récupération. 

 

Une étude incluant des enfants, des adolescents et des adultes a été réalisée dans le but 

de comparer les conséquences cognitives à long terme, c’est-à-dire au moins six mois après la 

commotion cérébrale, à travers ces différents groupes d’âge (Baillargeon et al., 2012). Les 

participants ont passé une série de tests neuropsychologiques et une tâche expérimentale durant 

laquelle leur activité cérébrale était enregistrée par un EEG. Les tests neuropsychologiques ont 

révélé que les adolescents ayant subi une commotion cérébrale avaient des difficultés avec les 

tâches évaluant la mémoire de travail et la résistance à l’interférence. En ce qui concerne les 

mesures d’EEG, les participants ayant subi une commotion cérébrale avaient une amplitude P3b 

significativement plus basse que les sujets témoins, indiquant qu’ils accorderaient moins de 

ressources attentionnelles pour exécuter la tâche. Par ailleurs, les adolescents avec une 

commotion cérébrale avaient une amplitude P3b significativement plus basse que celles des 

enfants, suggérant que les adolescents seraient plus vulnérables que les enfants. Par après, 

d’autres études ont constaté des altérations des fonctions exécutives chez une population 

pédiatrique après une commotion cérébrale (Howell et al., 2013; Moore et al., 2016) ou un TCC 

plus grave (Levin & Hanten, 2005). De plus, ces altérations semblent persister au-delà de la 

phase aiguë de sept à quatorze jours, lors de laquelle les adolescents rapportent des symptômes 

somatiques et présentent des signes cliniques, ce qui suggère une récupération incomplète. Pour 

l’instant, le peu d’études sur cette population ne permet pas de déterminer si ces altérations 

persistantes jouent un rôle sur le développement du cerveau des adolescents.  

 

D’autres techniques d’imagerie et de mesure de l’activité cérébrale ont permis d’en 

apprendre davantage sur les conséquences des commotions cérébrales chez les adolescents. 

L’imagerie par tenseur de diffusion a révélé des changements dans la matière blanche 
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d’adolescents âgés de 14 à 17 ans, et ce, six jours après avoir subi une commotion cérébrale 

(Wilde et al., 2008). À titre comparatif, ces changements étaient revenus à la normale dans les 

24 heures suivant la blessure pour des adultes, ce qui laisse croire qu’un cerveau en cours de 

développement prendrait davantage de temps avant de se remettre d’une commotion cérébrale. 

Toutefois, la cohorte de participants était petite (10 sujets expérimentaux; 10 sujets témoins) et 

six d’entre eux avaient subi une commotion cérébrale qui n’était pas d’origine sportive. Une 

étude semblable menée par Virji-Babul et coll. cherchait à déterminer si ces changements étaient 

présents jusqu’à deux mois après la commotion cérébrale (Virji-Babul et al., 2013). Ils ont 

observé, toujours à l’aide de l’imagerie par tenseur de diffusion, que les adolescents ayant subi 

une commotion cérébrale avaient une fraction anisotropique significativement plus élevée et 

une diffusivité moyenne significativement plus faible que le groupe témoin, indiquant un 

changement dans la direction et la diffusion des molécules d’eau à l’intérieur de la matière 

blanche. De plus, les symptômes rapportés par les adolescents ayant subi une commotion 

cérébrale étaient reliés à ces résultats de fraction anisotropique et de diffusivité moyenne ce qui 

témoigne d’un changement dans la matière blanche du cerveau.  

 

Ce ne sont pas toutes les études qui constatent des changements en ce qui concerne 

l’imagerie par tenseur de diffusion. Par exemple, Maugans et coll. n’ont pas observé de 

différence significative entre des adolescents ayant subi une commotion cérébrale et des 

participants-témoins du même âge (Maugans, Farley, Altaye, Leach, & Cecil, 2012). Ils ont, 

néanmoins, noté que des adolescents ayant subi une commotion cérébrale avaient un débit 

significativement plus faible que celui de leurs confrères qui n’ont pas subi de commotion. Ce 

changement dans le débit cérébral sanguin était toujours présent 30 jours après la blessure. Des 

études longitudinales seront nécessaires pour déterminer si le débit cérébral sanguin retourne à 

son niveau initial après une commotion cérébrale. Ainsi, tout comme les adultes, les adolescents 

semblent avoir leur fonction du cerveau perturbé à la suite d’une commotion cérébrale. 

Cependant, des altérations persisteraient plus d’un mois en ce qui a trait à l’activité 

neuroélectrique, l’imagerie cérébrale et le débit cérébral sanguin. Les recherches futures devront 

examiner les conséquences à long terme de ces altérations afin de savoir si elles ont un effet sur 

le développement et le vieillissement du cerveau. De plus, les études devraient établir des 
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critères rigoureux quant à l’âge auquel la première commotion est survenue et le temps depuis 

la dernière commotion cérébrale puisque ces facteurs varient largement d’une étude à l’autre. 

 

Certains ont émis l’hypothèse que ce processus de récupération prolongée spécifique aux 

adolescents serait causé par le développement du cerveau qui est en cours durant l’adolescence. 

À cet égard, le cerveau de l’adolescent pourrait jouir d’une plasticité faisant en sorte qu’il 

bénéficie d’une réorganisation des neurones lorsque celles-ci sont endommagées. Cette 

plasticité cellulaire est typiquement synonyme de bénéfices puisqu’elle facilite la récupération 

due au fait que l’organisme regorge de nouvelles cellules pouvant réparer ou remplacer les 

cellules endommagées. Toutefois, cela ne semble pas être le cas en ce qui concerne les 

commotions cérébrales chez les adolescents (Satz et al., 1997). À vrai dire, la plasticité dont 

bénéficie un jeune cerveau ne semble pas être un remède à tout. Il existerait des périodes et des 

expériences cruciales au développement du cerveau pour cette population pédiatrique (Giza & 

Prins, 2006). Un stress externe ou un traumatisme aurait des conséquences sur le développement 

du cerveau. À partir de l’imagerie, des périodes de développement depuis la naissance ont été 

proposées. Une augmentation de la matière blanche a été remarquée entre quatre et vingt ans, 

tandis que le volume de matière grise augmenterait à la préadolescence et commencerait à 

diminuer à la fin de l’adolescence (Giedd et al., 1999; Paus, 2005). Grâce à l’imagerie par 

résonnance magnétique, les chercheurs ont pu utiliser une technique non invasive pour explorer 

le développement du cerveau, ce qui était autrefois limité aux études post-mortem. À partir de 

cela, les fonctions motrices et sensorielles ont été observées comme étant les premières à se 

développer (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005). Par la suite, les fonctions du langage 

et de l’attention, principalement associées aux régions temporales et pariétales, suivent. Enfin, 

les dernières fonctions à se développer seraient les fonctions exécutives arrivant à maturité 

durant l’adolescence. Ces dernières sont situées dans le cortex préfrontal. Cette région du 

cerveau serait l’une des dernières à voir son volume de matière grise diminué, indiquant sa 

maturité tardive de concert avec une diminution des synapses afin d’améliorer l’efficience des 

processus cognitifs (Casey, Giedd, & Thomas, 2000; Casey et al., 2005; Giedd et al., 1999). 

Ainsi, le développement du cortex préfrontal aurait un rôle primordial dans la maturation des 

fonctions exécutives. Ces fonctions, dites d’ordre supérieur, sont responsables de la 

planification et l’organisation de tâches, de la mémoire de travail et de l’inhibition (Diamond, 
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2013). Comme mentionné précédemment, elles sont aussi affligées lors d’une commotion 

cérébrale, ce qui pourrait expliquer la prédisposition des adolescents à avoir une récupération 

prolongée. 

 

Enfin, peu d’études se sont concentrées sur les conséquences des commotions cérébrales 

chez les adolescents. Tout comme pour les enfants, cette population est largement touchée par 

ce type de blessure lors d’activités sportives (Emery & Meeuwisse, 2006; Gessel et al., 2007). 

Les adolescents seraient plus affligés que les adultes puisqu’ils présentent des altérations 

persistantes lors des mesures d’activité cérébrale, alors que des tests cliniques standards 

n’observent pas ces différences (Moore, Kay, & Ellemberg, 2018). Ces altérations seraient liées 

aux fonctions exécutives situées dans le lobe préfrontal du cerveau. La région préfrontale serait 

l’une des dernières à se développer durant l’adolescence, ce qui pourrait expliquer sa 

vulnérabilité et, par le fait même, la récupération prolongée des adolescents. 

 

1.3 Les effets des commotions cérébrales multiples 

 

Jusqu’au début du vingt-et-unième siècle, les commotions cérébrales d’origine sportive 

étaient souvent décrites comme une blessure temporaire au cerveau (Satz et al., 1997). Étant 

donné que la durée de la résolution des symptômes a rapidement été établie entre sept et quatorze 

jours pour la majorité des athlètes (Broglio & Puetz, 2008; Lovell et al., 2003; McCrory et al., 

2017), les effets à long terme semblent avoir été négligés. Cependant, au cours de la dernière 

décennie, de nombreuses avancées dans le domaine ont permis de constater que les commotions 

cérébrales pourraient laisser des traces et avoir des répercussions à long terme. La récupération 

était considérée comme étant complète lorsque l’athlète ne manifestait aucun signe ou 

symptôme et lorsque les résultats aux tests neuropsychologiques étaient de retour à leur niveau 

de base. Des cas d’athlètes rapportant des symptômes après la fin d’une carrière durant laquelle 

ils ont subi un certain nombre de commotions cérébrales ont commencé à être médiatisés. De 

plus, des athlètes décédés prématurément à la suite d’une carrière dans un sport de contact où 

ils étaient exposés à un risque élevé de subir des commotions cérébrales ont incité la 

communauté scientifique à explorer ces effets à long terme. 
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Certains athlètes auraient subi plus d’une commotion cérébrale au cours de leur carrière 

dû au risque accru des sports de contact tels que le football américain, le hockey, le rugby et le 

soccer. En effet, une étude de Guskiewicz et coll. avec des joueurs universitaires de football 

américain révèle que les athlètes ayant un historique de trois commotions cérébrales ou plus ont 

un risque trois fois plus grand de subir une autre commotion cérébrale, comparativement aux 

joueurs qui n’en avaient jamais subi (Guskiewicz et al., 2003). Un joueur sur quinze a subi une 

seconde commotion cérébrale au cours de la même saison et celle-ci s’est produite sept à dix 

jours après la première commotion cérébrale, suggérant une vulnérabilité du cerveau dans les 

jours suivant la blessure. Toujours selon cette même étude, le fait d’avoir subi une seule 

commotion cérébrale amène un risque 1,4 fois plus élevé de subir une seconde commotion 

cérébrale. Ce risque semble s’accroître avec le nombre de commotions cérébrales que l’athlète 

subit. Par ailleurs, les auteurs ont remarqué que les athlètes ayant subi de multiples commotions 

cérébrales prenaient plus de temps pour se remettre de leurs symptômes. Ainsi, l’ensemble de 

ces résultats suggère un effet cumulatif des commotions cérébrales répétées amenant à se 

questionner sur la fragilité du cerveau après un certain nombre de commotions cérébrales. Dans 

une étude subséquente, Guskiewicz et coll. ont voulu connaître la qualité de vie de joueurs de 

football américain retraités à partir de questionnaires autoadministrés. Les auteurs ont remarqué 

que les athlètes retraités ayant subi trois commotions cérébrales et plus étaient cinq fois plus à 

risque de rapporter des déficits cognitifs que ceux n’ayant jamais subi de commotions cérébrales 

(Guskiewicz et al., 2005). Les résultats de cette étude associent le fait d’avoir subi des 

commotions cérébrales répétées avec une moins bonne qualité de vie à la retraite. Toutefois, ces 

évidences sont épidémiologiques puisqu’elles provenaient de questionnaires autoadministrés. 

 

De nombreuses études ont voulu confirmer ces observations à l’aide de données 

empiriques. Iverson et coll. ont remarqué que des joueurs amateurs ayant subi trois commotions 

cérébrales et plus avaient des problèmes de mémoire plus importants que leurs confrères ayant 

subi une seule commotion cérébrale (Iverson, Gaetz, Lovell, & Collins, 2004). Dans le même 

sens, une étude a révélé que des athlètes d’âge secondaire ayant subi deux commotions 

cérébrales ou plus étaient aussi affectés en ce qui a trait à leur cognition que des athlètes qui 

avaient subi une commotion cérébrale récente (Moser, Schatz, & Jordan, 2005). À partir des 

mesures de l’activité cérébrale par EEG, de plus en plus d’évidences indiquent un effet cumulatif 
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des commotions cérébrales où les athlètes ayant subi trois commotions cérébrales et plus 

auraient une latence plus élevée de l’onde P3b (Gaetz et al., 2000). Une latence élevée 

indiquerait un temps alloué plus important pour évaluer et choisir la réponse adéquate à la suite 

de l’apparition du stimulus. Ces résultats ont été reproduits chez des athlètes universitaires 

retraités ayant eu leur dernière commotion cérébrale près de trente ans auparavant. Lorsqu’ils 

étaient comparés à des athlètes retraités n’ayant jamais subi de commotions cérébrales, ces 

derniers montraient des déficits pour réaliser des tâches de mémoire en plus d’avoir une activité 

cérébrale anormale (De Beaumont et al., 2009). Enfin, l’état psychoaffectif a aussi été soulevé 

à la suite de cas rapportant des changements de comportement chez des athlètes avec un HCC. 

Des joueurs retraités de football américain ayant subi trois commotions cérébrales ou plus 

auraient un risque trois fois plus élevé d’avoir un diagnostic de dépression que leurs coéquipiers 

n’ayant jamais subi de commotion cérébrale (Didehbani, Munro Cullum, Mansinghani, 

Conover, & Hart, 2013; Guskiewicz et al., 2007; Kerr, Marshall, Harding, & Guskiewicz, 2012). 

Évidemment, cela suggère des effets à long terme des commotions cérébrales tout en remettant 

en question la capacité de chaque individu à récupérer après un certain nombre de commotions 

cérébrales. 

 

À partir d’études de cas décrivant le décès prématuré d’un joueur retraité de football 

américain, Omalu et coll. ont été les premiers à lier l’encéphalopathie traumatique chronique 

(ETC) aux commotions cérébrales répétées (Omalu et al., 2006; Omalu et al., 2005). Cette 

neuropathologie aurait pour effet d’accélérer le vieillissement du cerveau causant, entre autres, 

une neurodégénérescence des cellules et une atrophie de certaines régions du cerveau. L’ETC 

comporte des caractéristiques communes à d’autres maladies neurodégénératives, ce qui 

complique son diagnostic. En effet, pour le moment, l’unique moyen de détecter la pathologie 

est lors de l’autopsie post-mortem. Mckee et coll. ont identifié un processus progressif de 

tauopathie propre à l’ETC, où les protéines tau vont se déposer et s’accumuler dans certaines 

parties du cerveau (McKee et al., 2009). Pour le moment, il n’y a pas suffisamment d’évidences 

pour affirmer que les commotions cérébrales répétées causeraient ultimement l’ETC. Ils 

sembleraient que les commotions cérébrales répétées durant une carrière auraient leur rôle à 

jouer dans la maladie, mais il ne faudrait pas négliger la contribution des impacts sous-
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commotions tout aussi présents lors d’une carrière dans un sport de contact tel que le football 

américain, le hockey et le soccer. 

 

1.4 Les impacts sous-commotions 

 

Les impacts sous-commotions sont des impacts d’une vélocité moindres que ceux 

engendrant une commotion cérébrale, mais qui ne causeraient aucun signe ou symptôme à 

l’athlète (Bailes, Petraglia, Omalu, Nauman, & Talavage, 2013). Toutefois, ils se produisent à 

une plus grande fréquence au cours d’une saison (McAllister et al., 2012). Ces impacts sont 

caractéristiques aux sports de contact comme le hockey, le football américain, le soccer ou le 

rugby. En effet, plusieurs autres sports comme le volley-ball, le ski alpin ou la gymnastique 

présentent un risque de subir une commotion cérébrale (Marar et al., 2012), mais l’incidence 

des impacts sous-commotions serait plus faible. Somme toute, les sports de contact, énumérés 

précédemment, et les sports de combat répertorient le plus grand nombre d’impacts sous-

commotions. 

 

Parmi ces deux catégories de sport, les sports de combat représentent un cas unique et 

indépendant des sports de contact. Le but principal de la majorité des sports de combat est de 

neutraliser et dominer l’adversaire à l’aide de coups portés au corps ou à la tête, ou à partir de 

techniques de renversement, causant volontairement des impacts sous-commotions à répétition 

et possiblement une commotion cérébrale dans les cas de mise hors de combat. Pour ces raisons, 

Martland, en 1928, a été le premier à décrire les comportements de boxeurs ayant possiblement 

subi un nombre élevé de commotions cérébrales et d’impacts sous-commotions au cours de leur 

carrière (Martland, 1928). Des termes comme « punch drunk » ou « dementia pugilistica » ont 

été utilisés par différents chercheurs afin de nommer la condition de ces boxeurs à la fin de leur 

carrière. Ces derniers présentaient couramment des dommages neurologiques importants au 

cerveau induisant souvent des troubles moteurs ou un niveau avancé de démence (Mawdsley & 

Ferguson, 1963). Néanmoins, les impacts reçus au cours de leur carrière étaient probablement 

plus importants qu’un impact sous-commotion et qu’une commotion cérébrale puisque certains 
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manifestaient des hémorragies internes au cerveau. Ainsi, ces premières études suggèrent un 

dommage important au cerveau à la suite de coups répétés, sans pour autant déterminer si cela 

était causé par la fréquence ou la vélocité des coups encaissés. Les boxeurs ont probablement 

subi de nombreux impacts sous-commotions, mais ils pourraient aussi avoir subi de nombreuses 

commotions cérébrales et des TCC plus graves. Ils n’en demeurent pas moins qu’ils existent 

peu de littérature concernant les sports de combat par rapport aux sports de contact. Les 

prochaines études en ce qui a trait à ce type de sport devraient avoir pour but de récolter des 

évidences afin d’assurer la sécurité des athlètes pratiquant ce type de sport. 

 

Les contrôles de la tête au soccer 

 

En ce qui a trait aux sports de contact, une première série d’études a regardé les effets 

du contrôle de la tête chez des joueurs de soccer. Cette technique, où le joueur va utiliser sa tête 

pour diriger le ballon dans la direction désirée, peut être considérée comme un impact sous-

commotion. Un rapport préliminaire a été à l’origine de cette série d’études. Les auteurs ont 

acheminé à des joueurs de soccer un questionnaire sur les symptômes ressentis par ces derniers. 

La moitié des joueurs disaient ressentir des symptômes de manière aiguë due aux contrôles de 

tête effectués au cours d’une partie (Tysvaer & Storli, 1981). De plus, une minorité d’entre eux 

ont avoué ressentir des symptômes de façon permanente, indiquant une possible fragilité du 

cerveau. Dans la même veine, les auteurs ont utilisé la tomodensitométrie et l’EEG avec des 

joueurs de soccer professionnels actifs et retraités. Parmi les joueurs retraités, le tiers 

présentaient une atrophie cérébrale (Sortland & Tysvaer, 1989). Quant à l’EEG, autant les 

joueurs actifs que retraités, montraient des anormalités comparativement à des groupes témoins 

(Tysvaer & Storli, 1989; Tysvaer, Storli, & Bachen, 1989). Enfin, 81% des joueurs de soccer 

retraités présentaient des déficits d’attention, de concentration et de mémoire lorsqu’ils ont été 

soumis à différents tests neuropsychologiques (Tysvaer & Lochen, 1991). Ainsi, ces résultats 

suggèrent un effet cumulatif du nombre de contrôles de la tête effectués au cours d’une carrière 

sur la structure et la fonction du cerveau. Malgré tout, lors de ces études, peu d’information a 

été recueillie en ce qui concerne le groupe expérimental. Certains participants semblaient avoir 
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subi des traumatismes plus graves qu’une commotion cérébrale lorsqu’ils étaient décrits. Il ne 

faut pas oublier que la définition de la commotion cérébrale était encore floue à cette époque et 

seulement les blessures les plus importantes étaient rapportées. Ceci pourrait expliquer les 

déficits importants que les joueurs présentaient. De plus, les groupes témoins utilisés pour 

comparer n’étaient pas d’anciens athlètes professionnels de soccer, ou provenant d’autres sports. 

Enfin, même si cette première série d’étude a amorcé le débat concernant les conséquences de 

l’utilisation de la tête au soccer, peu d’évidence a été acceptée par la communauté scientifique 

en raison d’erreurs méthodologiques. 

 

Étant donné les évidences controversées provenant de la première série d’études, 

d’autres travaux ont tenté de reproduire les résultats obtenus initialement en observant 

principalement la fonction du cerveau. Les études ont eu principalement recours à des tests 

neuropsychologiques afin d’observer s’il y avait une différence. Alors que certains auteurs ne 

constataient pas de changement (Abreau, Templer, Schuyler, & Hutchison, 1990; Guskiewicz, 

Marshall, Broglio, Cantu, & Kirkendall, 2002; Jordan, Green, Galanty, Mandelbaum, & Jabour, 

1996; Kontos, Dolese, Elbin, Covassin, & Warren, 2011; Straume-Naesheim, Andersen, 

Dvorak, & Bahr, 2005), d’autres remarquaient des performances significativement plus faibles 

des joueurs de soccer comparativement à un groupe pratiquant l’athlétisme ou la natation 

(Matser, Kessels, Lezak, Jordan, & Troost, 1999; Matser, Kessels, Lezak, & Troost, 2001; 

Rutherford, Stephens, Potter, & Fernie, 2005; Witol & Webbe, 2003). Les principales fonctions 

affectées étaient la mémoire, l’attention et la planification. Certaines de ces études ont observé 

une corrélation entre le nombre de contrôles de la tête effectué et la performance aux tests 

neuropsychologiques. Cependant, ce nombre était estimé par le joueur et extrapolé sur une 

saison et une carrière, rendant cette mesure subjective. Par ailleurs, l’utilisation de la tête au 

soccer demeure unique à ce sport. Pour cette raison, de nombreuses études ont remis en question 

les effets de cette technique propre à ce sport, sans différencier les événements causant des 

commotions cérébrales de ceux causant uniquement des impacts sous-commotions. En effet, les 

contrôles de la tête au soccer provoquent généralement des impacts sous-commotions au cours 

d’une carrière, mais certains d’entre eux peuvent aussi engendrer une commotion cérébrale. Par 

exemple, lors d’un choc tête contre tête avec un adversaire, c’est à ce moment qu’on répertorie 



 

19 

le plus de commotions cérébrales au soccer chez les hommes tandis que du côté des femmes, ce 

sont les contacts de la tête contre le terrain qui en causent le plus (Marar et al., 2012). Les 

évidences sur les impacts sous-commotions restent contradictoires sur leur impact cumulatif 

potentiel sur le cerveau. Les sports de contact ont une fréquence élevée d’impacts sous-

commotions et le fait de connaître leurs répercussions indépendamment de celles des 

commotions cérébrales permettrait de mieux encadrer la sécurité des joueurs. 

 

Dans le but d’observer les effets aigus des impacts sous-commotions, des chercheurs ont 

aussi organisé une séance de pratique axée sur les contrôles de la tête. Ensuite, ils ont fait passer 

des questionnaires et des tests neuropsychologiques aux participants. Ces études ont tiré comme 

conclusion que le fait d’exécuter plusieurs contrôles de la tête au cours d’une pratique 

n’affecterait pas les fonctions cognitives à court terme (Putukian, Echemendia, & Mackin, 2000; 

Rieder & Jansen, 2011). Il était intéressant d’explorer les effets à court terme des impacts sous-

commotions afin de les séparer des effets qu’ont les commotions cérébrales. Cependant, la faible 

vélocité conjointe à l’importante fréquence des impacts sous-commotions chez un athlète au 

cours d’une carrière fait en sorte que ce sont les effets à long terme qui restent à être déterminés.  

 

À cet effet, des études ont commencé à explorer les effets à long terme des contrôles de 

la tête à partir des mesures de l’activité cérébrale et de la structure du cerveau. À l’aide de la 

spectroscopie de masse, Koerte et coll. ont observé des changements neurométaboliques dans 

le cerveau de joueurs de soccer n’ayant jamais subi de commotions cérébrales, suggérant qu’un 

processus neuroinflammatoire pourrait affecter à long terme les fonctions du cerveau (Koerte, 

Lin, et al., 2015). Ces évidences suggèrent un changement dans la structure du cerveau en 

l’absence de changement clinique dans les fonctions cognitives. Cependant, une étude 

subséquente par le même groupe de recherche remarque des résultats différents. Des joueurs de 

soccer professionnels retraités montraient un amincissement cortical dans plusieurs régions du 

cerveau et cet amincissement cortical était relié à des résultats plus faibles aux tests cognitifs 

(Koerte, Mayinger, et al., 2015). Alors ces résultats suggèrent des conséquences à long terme 

sur la structure et la fonction du cerveau. Enfin, à ma connaissance, une seule étude a réussi à 
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séparer les joueurs de soccer ayant un HCC à ceux qui n’en avaient pas. Cela a exposé le fait 

que même si des joueurs de soccer n’avaient jamais eu de commotions cérébrales, ils avaient 

des altérations semblables à leurs confrères avec un HCC (Moore, Lepine, & Ellemberg, 2017). 

En effet, leurs ondes P3a et P3b, mesurant l’orientation et l’allocation des ressources 

attentionnelles, étaient affectées, lorsque comparées des athlètes provenant de sport sans 

contact. Ces résultats indiquent un effet cumulatif des impacts sous-commotions 

indépendamment de celui des commotions cérébrales. Cependant, il reste à savoir si ces 

observations s’appliquent aux autres sports de contact comprenant des impacts sous-

commotions. 

 

Les plaquages au football américain 

 

Des études composées essentiellement de joueurs de football américain ont commencé 

à émerger dans le domaine. Les plaquages au football américain peuvent être considérés comme 

des impacts sous-commotions puisqu’ils se produisent à répétition au cours d’une saison. Ainsi, 

certaines études ont voulu connaître si des effets étaient perceptibles après une saison. Miller et 

coll. ont recruté 58 joueurs universitaires de football américain n’ayant pas subi de commotions 

cérébrales au cours de la saison. Les participants ont complété une batterie de tests 

neuropsychologiques à trois différents moments de la saison, soit avant le début, au milieu et à 

la fin de la saison. Au cours de la saison, les joueurs n’ont montré aucun déficit (Miller, 

Adamson, Pink, & Sweet, 2007). Au contraire, certains résultats étaient meilleurs en fin de 

saison qu’au début de la saison. Cela pourrait être causé par un effet de pratique à la batterie de 

tests puisque les participants l’ont complétée à trois reprises à l’intérieur d’un faible intervalle 

de temps. Les auteurs ont soulevé l’hypothèse qu’un manque d’amélioration aux tests pourrait 

être un indicateur de déficit lié à l’apprentissage. Dans la même veine, Gysland et coll. ont 

recruté 46 joueurs universitaires de football américain. Ces derniers ont passé une batterie de 

tests neuropsychologiques, un test d’équilibre et complété une liste de symptômes avant et après 

leur saison. Au cours de la saison, la force des impacts que les joueurs recevaient été enregistrée 

à partir de casques munis d’accéléromètres. Malgré le fait que les joueurs de football américain 
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subiraient plus de 1000 impacts sous-commotions par saison selon la position qu’ils occupent 

sur le terrain, ces derniers n’exprimaient pas de changement clinique dans les résultats aux 

différents tests (Gysland et al., 2012).  

 

À partir des études biomécaniques sur le sujet, le suivi des impacts par télémétrie a 

permis de quantifier le nombre et la force des impacts reçus par les athlètes. Les positions qui 

ont été notées comme étant les plus à risque au football américain sont les secondeurs, les 

joueurs de ligne offensive et défensive et les porteurs de ballon puisqu’ils reçoivent un nombre 

important d’impacts sous-commotions au cours d’une saison (Crisco et al., 2012). Selon une 

étude de Pellman et coll., 75% des athlètes ayant subi un impact excédant 98g ont eu une 

commotion (Pellman et al., 2003). Ainsi, les impacts sous-commotions ont couramment été 

définis comme tout impact ayant une vélocité moindre que ceux engendrant une commotion. 

Cependant, il est possible de subir une commotion cérébrale lors d’un impact enregistrant une 

vélocité en deçà de 98g, tout comme il reste probable de ne pas subir de commotion lors d’un 

impact supérieur à 98g. Une grande variabilité interindividuelle dans les impacts qu’un athlète 

peut recevoir jumelée à la localisation de l’impact et la fréquence d’impacts reçus 

influenceraient les résultats aux différents tests évaluant les fonctions du cerveau. McAllister et 

coll. ont réussi à associer le nombre d’impacts graves reçus par un joueur à une performance 

diminuée aux tests neuropsychologiques (McAllister et al., 2012). Toutefois, ils ne remarquaient 

aucune différence entre les résultats aux tests présaison que ceux aux tests post-saison. Puis, 

dans une étude observant à la fois la cognition et l’imagerie par résonnance magnétique 

fonctionnelle, Talavage et coll. ont remarqué que certains athlètes, ne montrant aucun signe 

clinique et n’ayant pas été diagnostiqué avec une commotion cérébrale durant la saison, 

présentaient des problèmes cognitifs et neurophysiologiques (Talavage et al., 2014). Ainsi, les 

résultats demeurent contradictoires à savoir si des dommages fonctionnels sont causés par les 

plaquages répétés au football américain au cours d’une saison. La sensibilité des tests utilisés et 

l’effet de pratique dans ces études pourraient être à l’origine des résultats contradictoires. Enfin, 

d’autres facteurs comme l’âge auquel les jeunes sont introduits à la règle du plaquage pourraient 

avoir un rôle à jouer sur les effets à long terme. 
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Une meilleure connaissance de ce sujet guiderait l’intégration ou l’abolition de certains 

règlements propre à chacun des sports. Par exemple, l’âge auquel un jeune est introduit au 

plaquage au football américain ou à la mise en échec au hockey. À cet effet, il s’agit d’un facteur 

qui semble avoir été oublié d’être contrôlé dans la majorité des études sur les impacts sous-

commotions. Les études ont souvent recruté des participants provenant d’équipes universitaires 

pratiquant leur sport depuis de nombreuses années et du même coup, étant exposées depuis 

longtemps aux impacts sous-commotions. À cet égard, aucune étude n’a investigué les premiers 

moments où les athlètes sont exposés aux impacts sous-commotions. Cette première année où 

l’apprentissage d’une nouvelle technique est introduit pourrait révéler des dommages subtils au 

cerveau qui ne sont plus perceptibles après plusieurs années d’exposition aux impacts sous-

commotion. Par ailleurs, c’est à l’adolescence que les premiers contacts sous-commotions, 

comme le plaquage au football américain et la mise en échec au hockey, se produisent. Comme 

il a été mentionné précédemment, l’adolescence est une période charnière du développement du 

cerveau où certaines structures et fonctions de celui-ci n’ont pas encore atteint leur pleine 

maturité. Parmi celles-ci, le cortex préfrontal connaît une importante croissance durant 

l’adolescence. Cette région du cerveau serait responsable des fonctions exécutives permettant 

de planifier et d’organiser des tâches tout en inhibant les distractions (Diamond, 2013). 

Cependant, ces fonctions seraient particulièrement affectées par les commotions cérébrales 

(Ellemberg et al., 2007; Halterman et al., 2006; Moore et al., 2014; Ozen et al., 2013). Ainsi, 

l’âge auquel les jeunes ont été exposés pour la première fois aux impacts sous-commotions 

pourrait être lié aux effets à court terme et à long terme de ces impacts répétés. 

 

L’âge à la première exposition aux impacts sous-commotions 

 

Des études américaines sur le football se sont intéressées à l’âge où le plaquage était 

introduit aux jeunes. D’anciens joueurs de football amateurs et professionnels ayant commencé 

à pratiquer ce sport avant douze ans ont rapporté davantage de problèmes neuropsychiatriques 

et neuropsychologiques que ceux qui avaient commencé à jouer après l’âge de 12 ans (Alosco 

et al., 2017). Cependant, le groupe ayant été exposé aux plaquages avant l’âge de 12 ans 
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rapportait significativement plus de commotions cérébrales et d’années à pratiquer le sport que 

leurs confrères. Même si le fait de commencer à jouer au football plus jeune influence 

directement ces deux variables dues à une exposition accrue, il ne faut pas omettre de prendre 

en considération cesdites variables. Ensuite, Montenigro et coll. ont observé qu’une exposition 

élevée aux impacts sous-commotions était associée à des problèmes cognitifs et des problèmes 

de comportement à long terme (Montenigro et al., 2017). Toutefois, cette exposition prenait en 

compte l’estimation autorapportée par l’athlète et la position occupée durant une carrière. Par la 

suite, d’autres études ont voulu reproduire ces résultats en utilisant des techniques d’imagerie 

cérébrale. À partir de l’imagerie par tenseur de diffusion, Stamm et coll. ont observé des 

changements dans la matière blanche d’anciens joueurs de football américain professionnels. 

Les joueurs ayant commencé à pratiquer le football avec plaquage avant l’âge de 12 ans avaient 

une fraction anisotropique plus basse et une diffusivité radiale plus élevée dans la partie 

antérieure de leur corps calleux que les joueurs ayant commencé après 12 ans (Stamm et al., 

2015). Le corps calleux est la partie du cerveau qui participe aux échanges d’information entre 

les deux hémisphères. Une fraction anisotropique basse combinée à une diffusivité radiale 

élevée indiquerait un mouvement multidirectionnel des molécules d’eau, ralentissant la 

transmission d’information à travers la matière blanche. Malheureusement, les joueurs ayant été 

exposés aux plaquages avant l’âge de 12 ans avaient aussi pratiqué significativement plus 

longtemps le football que leurs confrères. Ainsi, il reste impossible de déterminer si le 

changement dans la matière blanche provient davantage du fait que les joueurs ont été exposés 

à un jeune âge ou si c’est parce qu’ils ont eu une carrière plus longue. Ces deux facteurs ont 

probablement leur rôle à jouer quant aux effets des impacts sous-commotions à long terme. 

D’autre part, les auteurs séparent les deux groupes en fonction de l’âge auquel les participants 

ont été introduits au plaquage. Même s’ils justifient qu’à 12 ans le cerveau de l’enfant est à une 

phase de développement crucial, cette variable reste continue. Le fait de l’utiliser comme 

variable dichotomique enlève de la puissance statistique aux résultats apportés. Enfin, l’âge 

auquel l’enfant est exposé pour la première fois aux impacts sous-commotions pourrait avoir un 

rôle à jouer puisque le cerveau est en développement. Toutefois, le nombre d’années à pratiquer 

un sport de contact, aussi défini comme l’exposition, reste intimement lié à l’âge de la première 

exposition. En ce sens, il s’agirait d’un autre facteur à considérer lorsqu’on veut observer les 

effets des impacts sous-commotions. 
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Les mises en échec au hockey 

 

Peu d’études sur les commotions cérébrales ont porté sur le hockey et les mises en échec 

qui peuvent être considérées comme des impacts sous-commotions. Les études nord-

américaines ont davantage observé des joueurs de football américain tandis que celles 

européennes ont surtout regardé les joueurs de soccer. Même s’il s’agit de sports de contact, il 

pourrait y avoir des différences entre les impacts sous-commotions générés à travers ces sports. 

Le contrôle de la tête au soccer comporte une caractéristique unique où le joueur contracte les 

muscles de son cou avant que le ballon frappe sa tête. Une partie de la force de l’impact pourrait 

être absorbée par les extenseurs du cou (Kontos et al., 2017; Maher, Hutchison, Cusimano, 

Comper, & Schweizer, 2014). Du côté du football américain, certaines positions reçoivent 

jusqu’à 1000 impacts sous-commotions au cours d’une saison (Bailes et al., 2013; McAllister 

et al., 2012). Aucun autre sport n’enregistre une aussi grande fréquence d’impacts. 

Malheureusement, le hockey demeure sous-représenté dans la littérature, alors que plusieurs cas 

de décès ont fait les manchettes chez d’anciens joueurs. Au Canada, on recense près d’un demi-

million de jeunes hockeyeurs, ce qui en fait l’un des sports les plus pratiqués au pays. De plus, 

le hockey représente le sport où il y a le plus grand risque de commotions cérébrales (Marar et 

al., 2012). Même si les commotions cérébrales provenant du hockey ont été peu étudiées, les 

effets semblent être transférables à ce sport. Lax et coll. ont constaté que les fonctions exécutives 

de jeunes hockeyeurs étaient atteintes après une commotion et que l’âge et le sexe 

influenceraient la récupération (Lax et al., 2015). Malheureusement, pour le moment, il n’existe 

pas de littérature sur les effets des mises en échec sur les fonctions cognitives à court et à long 

terme.  

 

Tout comme nos confrères américains avec le football, Hockey Canada et les 

organisations provinciales se sont interrogés quant à savoir l’âge adéquat pour introduire le 

règlement de la mise en échec. Les mises en échec sont à l’origine d’une grande partie des 

blessures au hockey puisque les divisions élites, où la mise en échec est permise, sont associées 

à un plus grand risque de blessure (Emery & Meeuwisse, 2006). Certains avançaient que le fait 

d’apprendre la mise en échec à un jeune âge permettrait aux joueurs de mieux appliquer cette 
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technique au cours de leur cheminement. Toutefois, Emery et coll. ont eu l’opportunité de 

vérifier les conséquences de l’âge auquel les mises en échec sont introduites. Des joueurs de 

classe pee-wee (11-12 ans) évoluant dans une ligue où la mise en échec était permise ont 

rapporté plus de blessures et de commotions cérébrales que leurs confrères qui évoluaient dans 

une ligue où la mise en échec était interdite (Emery et al., 2010). Ainsi, ces résultats suggèrent 

que la mise en échec accentue le risque de subir une blessure ou une commotion cérébrale. Au 

cours des dernières années, Hockey Canada a repoussé l’âge auquel la mise en échec est 

introduite à 13 ans, correspondant à la classe bantam à travers le Canada. Dans le Réseau du 

Sport Étudiant du Québec (RSEQ), il existe trois classes comportant une règle différente en ce 

qui a trait à la mise en échec, soit benjamin, cadet et juvénile, selon l’âge des adolescents. Les 

joueurs provenant de la classe benjamine sont âgés de 12 ans; ceux de la classe cadette, âgée 

entre 13 et 14 ans et ceux de la classe juvénile, âgés de 15 à 17 ans. À l’intérieur de la classe 

juvénile, il existe deux divisions où la règle de la mise en échec est différente. Au Québec, pour 

la saison 2017-2018, la division 1 regroupait les meilleurs joueurs juvéniles de chaque école 

inscrite dans le RSEQ qui pratiquaient la mise en échec complète. À cet effet, les joueurs 

peuvent utiliser la mise en échec dans toutes les situations permises pour soutirer la rondelle à 

l’adversaire. Par contre, dans la classe juvénile division 2 et dans la classe cadette, le règlement 

de la mise en échec progressive prévaut. Le règlement de la mise en échec progressive a été 

instauré dans le but d’éliminer les contacts à plus haut risque de blessure, principalement au 

centre de la glace et derrière le filet. Ce règlement interdit les mises en échec face à face si le 

joueur amorçant la mise en échec n’a pas l’intention d’aller soutirer la rondelle avec son bâton. 

Ainsi, la mise en échec progressive comporterait un risque plus faible de blesser l’adversaire en 

raison d’une force d’impact moindre, diminuant du même coup, la vélocité de cet impact sous-

commotion par rapport à la mise en échec complète. Pour ce qui est de la classe benjamine, seul 

le règlement du contact physique s’applique. Le joueur doit tenter de soutirer la rondelle avec 

son bâton et aucune projection du corps n’est tolérée. 

 

En utilisant des tests neuropsychologiques, peu d’études ont décelé des dommages 

fonctionnels causés par les impacts sous-commotions (Belanger, Vanderploeg, & McAllister, 

2016). Cependant, une récente revue de la littérature mentionne les limites méthodologiques 
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associées aux différentes études publiées (Tarnutzer, Straumann, Brugger, & Feddermann-

Demont, 2017). Le manque de groupe contrôle adéquat et la sensibilité des tests utilisée 

s’avèrent les sources de biais les plus fréquentes. Par ailleurs, les participants ayant un HCC ont 

souvent été regroupés avec ceux n’ayant pas de HCC. Étant donné les effets cumulatifs des 

commotions cérébrales sur la cognition, les participants présentant un HCC pourraient être déjà 

affectés par rapport à certaines de ces fonctions. Ainsi, il est important d’explorer l’effet des 

impacts sous-commotions indépendamment des commotions cérébrales. 

 

Même si les études électrophysiologiques et neurophysiologiques semblent 

prometteuses, ces outils demeurent inaccessibles pour les cliniciens. Ces derniers ont souvent 

recours à des batteries de tests informatisées pour évaluer la présence de déficits. Les batteries 

sur le marché semblent être sensibles pour évaluer les fonctions cognitives dans les premiers 

jours suivant la commotion cérébrale (Belanger & Vanderploeg, 2005). Toutefois, elles ne 

détectent pas les altérations subtiles persistantes à long terme puisque ce sont principalement les 

fonctions exécutives qui sont touchées (Sicard et al., 2017). Ces batteries ont été souvent 

utilisées dans les études évaluant les fonctions cognitives et les effets des impacts sous-

commotions, ce qui pourrait expliquer les résultats contradictoires mentionnés précédemment. 

La grande majorité d’études n’observe pas d’altération possiblement en raison d’un manque de 

sensibilité des tests utilisés. D’après les études présentées auparavant, les fonctions cognitives 

ne seraient pas affectées par les impacts sous-commotions au cours d’une saison (Gysland et al., 

2012; McAllister et al., 2012; Miller et al., 2007). Toutefois, à partir des mesures 

électrophysiologiques, des altérations subtiles des fonctions exécutives semblent survenir lors 

de la pratique d’un sport de contact (Koerte, Lin, et al., 2015; Koerte, Mayinger, et al., 2015; 

Moore et al., 2017). Les techniques d’imagerie et de mesure de l’activité cérébrale indiquent 

des changements de la structure du cerveau pouvant affecter les fonctions, mais peu d’études 

réussissent à percevoir un changement fonctionnel (Koerte et al., 2017). Ainsi, l’utilisation 

d’une tâche expérimentale évaluant spécifiquement les fonctions exécutives pourrait permettre 

de déceler ces altérations.  
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Objectifs et hypothèses 

 

Avec l’introduction de la mise en échec à 1’adolescence, il est important d’explorer si 

l’acquisition de cette nouvelle technique au cours d’une saison affecterait les jeunes hockeyeurs. 

Ainsi, l’objectif du projet était de vérifier si le type de mise en échec au hockey pratiqué par les 

adolescents affecte leurs fonctions cognitives et leur état psychoaffectif au cours d’une saison. 

À l’intérieur d’une saison, nous estimons que les jeunes hockeyeurs pratiquant la mise en échec 

complète seront plus affectés au niveau de leurs fonctions exécutives et de l’état psychoaffectif 

que leurs confrères ne pratiquant pas la mise en échec ou pratiquant la mise en échec 

progressive. 
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2. Méthode 

 

2.1. Déroulement du projet 

 

Des hockeyeurs âgés de 12 à 17 ans ont été recrutés afin de participer au projet à travers 

deux écoles secondaires inscrites dans le RSEQ. Le tableau I résume les différentes 

caractéristiques associées aux trois classes. 

 

Tableau I.Âge et règlement de la mise en échec associés à la classe et aux divisions 

Classes Division(s) Âge d’admissibilité Règlement de la mise en échec 

Juvénile 
Division 1 15 à 17 ans Mise en échec complète 

Division 2 15 à 17 ans Mise en échec progressive 

Cadet 
Division 1 13 à 14 ans Mise en échec progressive 

Division 2 13 à 14 ans Contact physique 

Benjamin Division 1 12 ans Contact physique 

 

Les participants ont été informés des objectifs et du déroulement de l’étude. Puis, ils ont 

été invités à lire et signer le formulaire de consentement (Annexes 1-2) s’ils désiraient participer 

au projet. Les participants ont été évalués au début de la saison régulière et après la fin de celle-

ci. Ils ont répondu à un questionnaire sur l’historique de l’athlète en début de saison pour 

connaître leurs informations démographiques et leur HCC. Les participants ont rempli le Beck 

Anxiety Inventory – second edition (BAI-II), le Beck Depression Inventory – second edition 

(BDI-II) et le Conners-3 Self-Report (version abrégée) pour mesurer l’aspect psychoaffectif au 

début et après la fin de la saison. Enfin, ils ont accompli une tâche expérimentale, soit la tâche 

d’alternance, dans le but d’évaluer leurs fonctions exécutives au début et après la fin de la saison. 
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2.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

À l’aide de deux écoles secondaires ayant plusieurs équipes de hockey affiliées au 

RSEQ, cent sept jeunes hockeyeurs ont été recrutés pour prendre part au projet. Les participants 

devaient avoir entre 12 et 17 ans et évoluer dans l’une des trois classes, c’est-à-dire benjamin, 

cadet ou juvénile. Les participants étaient exclus s’ils avaient un trouble psychiatrique ou 

neurologique parce que cela influence les fonctions cognitives (Elbin et al., 2013). Treize 

participants ont été exclus parce qu’ils avaient subi un TCC à l’extérieur de la pratique sportive. 

Vingt participants ont été exclus puisqu’ils n’ont pas été en mesure de se présenter à l’une des 

deux collectes de données ou parce qu’ils avaient des données manquantes. Ensuite, vingt autres 

participants ont dû être exclus parce qu’ils ont mentionné avoir ressenti des symptômes de 

commotion cérébrale durant la saison sans pour autant avoir été diagnostiqués. Étant donné que 

nous souhaitons explorer les effets des impacts sous-commotions indépendamment de ceux des 

commotions cérébrales, ces participants ont dû être exclus. Puis, 10 participants ont été exclus 

parce qu’ils avaient un diagnostic de TDAH. Enfin, 6 participants occupant la position de 

gardien de but ont été exclus puisqu’ils ne participaient à aucun type d’impact sous-commotion. 

Ainsi, au total, 38 participants ont complété le protocole. Durant la saison, 15 d’entre eux ont 

joué avec la mise en échec complète (MEC); 19 ont joué avec la mise en échec progressive 

(MEP) et 14 ont joué avec le contact physique (CP) formant ainsi trois groupes distincts pour 

évaluer les effets de la mise en échec. 

 

2.3. Questionnaires 

 

Le questionnaire sur l’historique de l’athlète (Annexe 3) a été administré afin de 

rassembler les informations démographiques (p. ex. : âge, indice de masse corporelle, années 

pratiquant la mise en échec, etc.) des participants. De plus, il nous renseigne sur le passé médical 

du participant pour savoir s’il a déjà subi un TCC lorsqu’il était plus jeune ou toute autre maladie 
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qui pourrait influencer ses fonctions cognitives. Enfin, il permet de récolter les informations 

concernant l’historique de commotions cérébrales de chacun des participants. 

 

Le BAI-II (Annexe 4) est un questionnaire psychoaffectif autoadministré comprenant 20 

items et mesurant les symptômes d’anxiété présents au cours des deux dernières semaines 

(Beck, Brown, Epstein, & Steer, 1988). Le participant doit coter entre 0 et 3 si le mot s’applique 

à sa situation. Un score total brut est calculé à partir des 20 items. Par la suite, ce total est 

relativisé selon l’âge et le sexe du participant. Le BAI-II est corrélé à 0.51 avec le Hamilton 

Anxiety Rating Scale révisé et il a une cohérence interne (Cronbach’s α) de 0.92. 

 

Le BDI-II (Annexe 4) est un questionnaire psychoaffectif autoadministré comprenant 20 

items et mesurant les symptômes de dépression présents au cours des deux dernières semaines 

(Beck, Steer, & Garbin, 1988). Le participant doit coter entre 0 et 3 si le mot s’applique à sa 

situation. Un score total brut est calculé à partir des 20 items. Ensuite, ce total est relativisé selon 

l’âge et le sexe du participant. Le BDI-II a une cohérence interne entre 0.73 et 0.92. 

 

Le Conners-3 Self-Report (Annexe 5) est un questionnaire autoadministré évaluant les 

fonctions cognitives et comprenant 39 items dans la version abrégée. Ce questionnaire mesure 

les symptômes reliés au TDAH et ses comorbidités chez les jeunes âgés de 6 à 18 ans au cours 

des deux dernières semaines. Le participant doit coter entre 0 et 3 si l’énoncé s’applique à sa 

situation. Le Conners-3 Self-Report contient cinq sous-échelles, soit l’inattention, 

l’hyperactivité/impulsivité, les problèmes d’apprentissage, la défiance/agression et les relations 

familiales. Dans le cadre du projet, seules les sous-échelles d’inattention et 

d’hyperactivité/impulsivité ont été retenues en raison de leur possible apport en ce qui a trait 

aux symptômes du TDAH. Pour ce questionnaire, la cohérence interne se situe en 0.77 et 0.97. 
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2.4 Tâche d’alternance 

 

Les participants ont complété une version couleur-forme de la tâche d’alternance sur 

ordinateur (Annexe 6). La tâche d’alternance est une tâche expérimentale utilisée dans le but 

d’évaluer les fonctions exécutives des participants (Monsell, 2003). Parmi les fonctions 

exécutives, les capacités de flexibilité cognitive, d’inhibition des sources distractives et de 

mémoire de travail sont spécifiquement ciblées par cette tâche. La tâche a été programmée à 

l’aide de Psykinematix (version 1.5.1, KyberVision Japan LLC) et les réponses ont été 

enregistrées avec une manette Cedrus (model RB-540, Cedrus, San Pedro, USA). Les stimuli 

sont affichés sur un fond noir au centre de l’écran et peuvent être soit un cercle ou un carré, de 

couleur bleu ou vert, avec un contour blanc ligné ou pointillé. La grandeur des stimuli est de 7 

cm sur 7 cm avec un angle visuel de 4°. Le stimulus est affiché jusqu’au moment où le 

participant répond, avec un maximum de 2000 millisecondes (ms) alloué, et un intervalle 

interessai de 50 ms. 

 

Le participant doit alterner entre deux règles en fonction du stimulus présenté. Pour 

l’apprentissage de ces deux règles, le participant doit compléter deux conditions homogènes. 

Pour la première condition homogène, le participant doit discriminer selon la couleur du 

stimulus apparaissant à l’écran. À l’aide de la manette, il doit appuyer sur le bouton gauche si 

la couleur du stimulus est bleue ou sur le bouton droit si celle-ci est verte. Pour la seconde 

condition homogène, le participant doit choisir selon la forme du stimulus. Si le stimulus est un 

cercle, le participant doit répondre en appuyant sur le bouton gauche. Si le stimulus est un carré, 

il doit répondre en appuyant sur le bouton droit. Par la suite, le participant doit compléter la 

condition hétérogène où il doit alterner entre les deux règles préalablement apprises avec la 

condition homogène. Le contour du stimulus indique la règle à laquelle le participant doit 

répondre. Si le contour du stimulus est une ligne pleine, le participant doit répondre selon la 

règle de la couleur, c’est-à-dire, à gauche, si le stimulus est bleu et à droite, s’il est vert. 

Cependant, si le contour du stimulus est une ligne pointillée, le participant doit répondre selon 
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la règle de la forme, c’est-à-dire, à gauche, si le stimulus est un cercle et à droite, s’il s’agit d’un 

carré. Un exemple des réponses attendues est disponible dans l’annexe 6. 

 

Chaque condition homogène était composée de 15 essais de pratique et 30 essais 

expérimentaux. La condition hétérogène est composée d’un bloc de 15 essais de pratique avec 

4000 ms pour répondre aux stimuli et puis d’un autre bloc de 15 essais de pratique avec 2000 

ms pour répondre. Ensuite, le participant doit compléter trois blocs de 60 essais expérimentaux, 

pour un total de 180 essais, avec 2000 ms pour répondre. Deux versions de la tâche ont été 

programmées puisque les participants devaient compléter celle-ci au début et après la fin de la 

saison. Ainsi, pour la version A, la règle de la couleur est associée aux stimuli avec une ligne 

pleine tandis que la règle de la forme est associée aux stimuli avec une ligne pointillée et vice-

versa pour la version B de la tâche. Les principales données recueillies pour la tâche d’alternance 

sont le pourcentage de bonnes réponses et le temps de réaction des participants pour les 

conditions homogènes et hétérogènes. Les temps de réaction inférieurs à 200 ms et supérieurs à 

2000 ms ont été rejetés. Seuls les temps de réaction des bonnes réponses étaient conservés.  

 

2.5 Analyse statistique 

 

Une analyse de la variance (ANOVA) à trois facteurs a été utilisée afin de comparer les 

informations démographiques (p. ex. : âge, nombre d’années d’éducation, nombre d’années 

pratiquant le hockey, etc.) entre les trois groupes (mise en échec complète; mise en échec 

progressive; contact physique). Par la suite, une analyse de la covariance (ANCOVA) 3 (mise 

en échec complète; mise en échec progressive; contact physique) × 2 (Présaison; Post-saison) × 

2 (avec un HCC; sans HCC), avec l’âge comme covariable, a été réalisée afin d’explorer l’effet 

de la mise en échec au cours d’une saison sur les résultats à la tâche d’alternance et sur les 

questionnaires psychoaffectifs. Le seuil de signification a été établi à α = 0.05. Les analyses 

statistiques ont été effectuées avec le logiciel IBM SPSS Statistics 24 (IBM Corporation, 

Armonk, NY, USA). 
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3. Résultats 

 

3.1 Informations démographiques 

 

Le tableau II résume les informations démographiques des participants. Une ANOVA a 

révélé que les trois groupes étaient significativement différents en ce qui concerne l’âge (F(3,35) 

= 45,43, p < 0,01), où le groupe pratiquant la MEC était significativement plus âgé (16,83 ± 

0,70 ans) que le groupe pratiquant la MEP (15,37 ± 0,75 ans) et le groupe pratiquant la MEP 

était significativement plus âgé que le groupe CP (14,18 ± 0,37 ans). 

 

Une ANOVA a montré que les groupes n’étaient pas significativement différents en ce 

qui concerne l’indice de masse corporelle (IMC) (F(3,35) = 1,55, p = 0,22). Ainsi, le groupe 

MEC (22,56 ± 2,33 kg/m²) avait un IMC semblable au groupe MEP (21,39 ± 2,23 kg/m²) et au 

groupe CP (20,52 ± 2,27 kg/m²). 

 

Une ANOVA a exposé que les groupes n’étaient significativement pas différents en ce 

qui concerne le nombre d’années ayant pratiqué le hockey (F(3,35) = 1,86, p = 0,17). Le groupe 

MEC avait une expérience similaire (10,00 ± 1,91 ans) à celle du groupe MEP (8,69 ± 2,77 ans) 

et à celle du groupe CP (8,03 ± 1,42 ans). 

 

 Une ANOVA a révélé que les groupes étaient significativement différents l’un de l’autre 

en ce qui concerne le nombre d’années d’éducation (F(3,35) = 49,98, p < 0,01), où le groupe 

MEC avait plus d’années d’éducation (9,67 ± 0,78 ans) que le groupe MEP (8,31 ± 0,70 ans) et 

le groupe MEP comptait significativement plus d’années d’éducation que le groupe CP (6,80 ± 

0,42 ans). 
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Tableau II.Informations démographiques des participants 

Classes n Âge* (années) IMC (kg/m²) Années 

pratiquant le 

hockey  

Éducation* 

(années) 

CP 10 14,18 ± 0,37 20,52 ± 2,27 8,03 ± 1,42 6,80 ± 0,42 

MEP 16 15,37 ± 0,75 21,39 ± 2,23 8,69 ± 2,77 8,31 ± 0,70 

MEC 12 16,83 ± 0,70 22,56 ± 2,33 10,00 ± 1,91 9,67 ± 0,78 

* indique un résultat significatif 

 

En raison de l’hétérogénéité des groupes en ce qui a trait aux variables démographiques, 

nous avons choisi de prendre l’âge comme covariable lors des analyses suivantes. 

 

3.2 Tâche d’alternance 

 

 Les figures 1 (participants sans HCC) et 2 (participants avec HCC) indiquent que 

l’ANCOVA à mesures répétées sur la précision à la tâche d’alternance a révélé qu’il n’y a pas 

d’interaction significative de groupe × condition × temps (F(3,35) = 0,16, p = 0,85, η² = 0,01, φ 

= 0,07). L’analyse n’a révélé aucune interaction significative de groupe × temps (F(3,35) = 1,63, 

p = 0,21, η² = 0,10, φ = 0,32), de condition × temps (F(3,35) = 0,63, p = 0,43, η² = 0,02, φ = 

0,12), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,05, p = 0,95, η² < 0,01, φ = 0,06). Enfin, l’analyse 

n’a révélé aucun effet de groupe (F(3,35) = 1,59, p = 0,22, η² = 0,05, φ = 0,23), de condition 

(F(3,35) = 1,59, p = 0,22, η² = 0,05, φ = 0,23), ou de temps (F(3,35) = 0,38, p = 0,63, η² = 0,01, 

φ = 0,08). Ainsi, les participants de chacun des trois groupes sont similaires en ce qui concerne 

la précision. Toutefois, on remarque qu’au début de la saison, les groupes CP (87,55 ± 2,18) et 
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MEP (85,44 ± 6,46) avec un HCC ont une précision plus faible que leurs confrères sans HCC 

(CP : 90,44 ± 1,99; MEP : 87,77 ± 3,02), et que ces derniers s’améliorent. 

 

Figure 1. Précision des participants sans HCC au début et à la fin de la saison 

 

 

Figure 2. Précision des participants avec HCC au début et à la fin de la saison 
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 Les figures 3 (participants sans HCC) et 4 (participants avec HCC) représentent un 

ANCOVA à mesures répétées sur le temps de réaction à la tâche d’alternance. Cette analyse a 

révélé qu’il n’y a pas d’interaction significative de groupe × condition × temps (F(3,35) = 0,66, 

p = 0,52, η² = 0,04, φ = 0,15). L’analyse n’a révélé aucune interaction significative de groupe × 

temps (F(3,35) = 0,02, p = 0,98, η² < 0,01, φ = 0,05), de condition × temps (F(3,35) = 0,98, p = 

0,33, η² = 0,03, φ = 0,16), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,43, p = 0,66, η² = 0,03, φ = 

0,11). Finalement, l’analyse n’a révélé aucun effet de groupe (F(3,35) = 1,72, p = 0,20, η² = 

0,10, φ = 0,33, de condition (F(3,35) = 0,12, p = 0,74, η² < 0,01, φ = 0,06), ou de temps (F(3,45) 

= 0,05, p = 0,83, η² < 0,01, φ = 0,06). On remarque que le groupe pratiquant la CP demeure le 

moins rapide pour répondre, et ce, tant et au début et à la fin de la saison indépendamment du 

fait qu’ils ont un HCC. De manière générale, tous les groupes s’améliorent à la fin de la saison 

sauf pour le groupe MEP sans HCC (Pré : 879,39 ± 62,16 ms; Post : 926,64 ± 39,84 ms). 

 

 

Figure 3. Temps de réaction des participants sans HCC au début et à la fin de la saison 
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Figure 4. Temps de réaction des participants avec HCC au début et à la fin de la saison 

 

 

3.3 Questionnaires psychoaffectifs 

 

 Les figures 5 (participants avec HCC) et 6 (participants sans HCC) présentent l’analyse 

des scores des participants au BAI-II. L’ANCOVA à mesures répétées a révélé qu’il n’y avait 

pas d’interaction significative de groupe × condition × temps (F(3,35) = 0,01, p = 0,99, η² < 

0,01, φ = 0,05). L’analyse n’a révélé aucune interaction significative de groupe × temps (F(3,35) 

= 0,15, p = 0,86, η² = 0,01, φ = 0,07), de condition × temps (F(3,35) = 0,03, p = 0,87, η² < 0,01, 

φ = 0,05), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,26, p = 0,78, η² = 0,02, φ = 0,09). Enfin, il n’y 

avait aucun effet de groupe (F(3,35) = 0,47, p = 0,63, η² = 0,03, φ = 0,12), de condition (F(3,35) 

= 0,07, p = 0,79, η² < 0,01, φ = 0,06), ou de temps (F(3,35) = 0,23, p = 0,63, η² = 0,01, φ = 

0,08). De manière générale, les scores semblent évoluer de la même façon pour chacun des 

groupes au cours de la saison. 
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Figure 5. Pointage au BAI-II des participants sans HCC au début et à la fin de la saison 

 

 

 

Figure 6. Pointage au BAI-II des participants avec HCC au début et à la fin de la 

saison 
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 Les figures 7 (participants avec HCC) et 8 (participants sans HCC) présentent les 

résultats pour le pointage au BDI-II des trois groupes pratiquant un type de mise en échec 

différent. L’ANCOVA à mesures répétées sur les scores au BDI-II n’a révélé aucune interaction 

significative de groupe × condition × temps (F(3,35) = 0,27, p = 0,77, η² = 0,02, φ = 0,09. Par 

ailleurs, l’analyse n’a révélé aucune interaction significative de groupe × temps (F(3,35) = 0,67, 

p = 0,52, η² = 0,04, φ = 0,15), de condition × temps (F(3,35) = 1,82, p = 0,19, η² = 0,06, φ = 

0,26), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,07, p = 0,94, η² < 0,01, φ = 0,06). Puis, il n’y avait 

aucun effet de groupe (F(3,35) = 0,22, p = 0,80, η² = 0,01, φ = 0,08), de condition (F(3,35) = 

0,06, p = 0,81, η² < 0,01, φ = 0,06), ou de temps (F(3,35) = 0,11, p = 0,74, η² < 0,01, φ = 0,06). 

Ainsi, nous observons que peu importe le type de mise en échec, les participants exposent un 

pointage similaire. 

 

Figure 7. Pointage au BDI-II des participants sans HCC au début et à la fin de la 

saison 
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Figure 8. Pointage au BDI-II des participants avec HCC au début et à la fin de la 

saison 

 

 

 Les figures 9 (participants avec HCC) et 10 (participants sans HCC) présentent les 

résultats du pointage à la sous-échelle d’inattention du Conners-3 Self-Report. Un ANCOVA à 

mesures répétées n’a révélé aucune interaction significative de groupe × condition × temps 

(F(3,35) = 0,68, p = 0,51, η² = 0,04, φ = 0,15). De plus, l’analyse n’a révélé aucune interaction 

significative de groupe × temps (F(3,35) = 0,30, p = 0,75, η² = 0,02, φ = 0,09), de condition × 

temps (F(3,35) = 0,05, p = 0,82, η² < 0,01, φ = 0,06), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,20, 

p = 0,82, η² = 0,01, φ = 0,08). Enfin, il n’y avait aucun effet de groupe (F(3,35) = 0,17, p = 0,85, 

η² = 0,01, φ = 0,07), de condition (F(3,35) = 1,12, p = 0,73, η² < 0,01, φ = 0,06), ou de temps 

(F(3,35) = 0,01, p = 0,91, η² < 0,01, φ = 0,05). Ainsi, cela indique que peu importe la mise en 

échec pratiquée au cours d’une saison, les pointages d’inattention sont similaires pour tous les 

participants. 
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Figure 9. Pointage d’inattention des participants sans HCC au début et à la fin de la 

saison 

 

 

 

Figure 10. Pointage d’inattention des participants avec HCC au début et à la fin de la 

saison 
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 Finalement, les figures 11 (participants avec HCC) et 12 (participants sans HCC) 

présentent les résultats des participants concernant le pointage d’hyperactivité/impulsivité, une 

sous-échelle du Conners-3 Self-Report. L’ANCOVA à mesures répétées n’a révélé aucune 

interaction significative de groupe × condition × temps (F(3,35) = 1,06, p = 0,36, η² = 0,06, φ = 

0,22). L’analyse n’a révélé aucune interaction significative de groupe × temps (F(3,35) = 0,79, 

p = 0,46, η² = 0,05, φ = 0,17), de condition × temps (F(3,35) = 0,03, p = 0,86, η² < 0,01, φ = 

0,05), ou de groupe × condition (F(3,35) = 0,25, p = 0,78, η² = 0,02, φ = 0,09). Puis, l’analyse 

n’a montré aucun effet de groupe (F(3,35) = 2,16, p = 0,13, η² = 0,12, φ = 0,41), de condition 

(F(3,35) < 0,01, p = 0,97, η² < 0,01, φ = 0,05), ou de temps (F(3,35) = 1,47, p = 0,24, η² = 0,05, 

φ = 0,22). Ainsi, nous observons que peu importe le type de mise en échec pratiqué, les 

participants ont des pointages semblables au début et à la fin de la saison. 

 

Figure 11. Pointage d’hyperactivité/impulsivité des participants sans HCC au début et à 

la fin de la saison 
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Figure 12. Pointage d’hyperactivité/impulsivité des participants avec HCC au début et à 

la fin de la saison 
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4. Discussion 

 

Le but de la recherche présenté dans ce mémoire était d’évaluer les fonctions exécutives 

et l’état psychoaffectif de jeunes hockeyeurs pratiquant différents règlements de la mise en 

échec. Au cours d’une saison, les joueurs pratiquant la MEC ne semblent pas être différents des 

joueurs pratiquant la MEP et le CP en ce qui concerne leurs fonctions exécutives et leur état 

psychoaffectif. Au RSEQ, seule la classe juvénile division 1 permettait aux joueurs d’évoluer 

avec le règlement de la MEC. La classe juvénile division 2 et la classe cadette étaient restreintes 

à la MEP, tandis que dans la classe benjamine le CP prévalait. En ce qui a trait à l’évaluation 

des fonctions exécutives, l’ensemble des joueurs a montré des résultats similaires en ce qui 

concerne la précision et le temps de réaction, et ce, peu importe le type de mise en échec 

pratiqué, au cours de la saison et leur HCC. Par ailleurs, nous nous attendions à ce que les 

joueurs ayant un HCC soient moins précis ou plus lents à la tâche d’alternance. Ces observations 

vont à l’encontre de la littérature qui remarque des altérations à long terme des fonctions 

exécutives d’athlètes ayant un HCC (Ellemberg et al., 2007; Halterman et al., 2006; Howell et 

al., 2013; Moore et al., 2014; Ozen et al., 2013).  

 

L’autre principal objectif de la recherche était d’explorer le lien entre les impacts sous-

commotions, l’état psychoaffectif et les fonctions cognitives des participants à l’aide de 

questionnaires autoadministrés. Cela a été évalué à l’aide du BAI-II et du BDI-II pour ce qui a 

trait à l’état psychoaffectif et du Conners-3 Self-Report pour ce qui concerne les fonctions 

cognitives. Les trois groupes ont présenté des résultats semblables au début et à la fin de la 

saison, indiquant que l’état psychoaffectif et les fonctions cognitives des participants restent 

inchangés au cours d’une saison, et ce, peu importe le règlement de la mise en échec et leur 

HCC. 
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4.1 L’exposition aux impacts sous-commotions 

 

Nous avons décidé d’explorer la relation entre le type de mise en échec pratiqué par les 

jeunes hockeyeurs et leurs fonctions exécutives en raison de l’effet possible des impacts sous-

commotions sur le cerveau. En effet, dans la littérature, de plus en plus d’évidences suggèrent 

qu’un HCC pourrait causer une neurodégénérescence accélérée du cerveau ressemblant à 

l’encéphalopathie traumatique chronique (McKee et al., 2009). En plus des commotions 

répétées, les impacts sous-commotions pourraient avoir un rôle à jouer dans le développement 

de cette pathologie. Ces impacts sont caractéristiques des sports de contact comme le hockey, 

le football américain et le soccer. Parmi ceux-ci, le hockey demeure un des sports les plus 

pratiqués au Québec et au Canada. Selon Marar, il s’agit du sport ayant le plus grand risque de 

commotions cérébrales devant le football américain et le soccer (Marar et al., 2012). Cependant, 

peu d’évidence sur les effets des commotions cérébrales et des impacts sous-commotions 

proviennent d’études portant sur le hockey comparativement au football américain et au soccer. 

Ainsi, plusieurs pensent que la mise en échec peut être considérée comme un impact sous-

commotion au même titre que les contrôles de la tête au soccer et les plaquages au football 

américain. La seule étude réalisée sur la mise en échec avec des hockeyeurs n’observe pas de 

changement dans la matière blanche des hommes au cours de la saison (Sollmann et al., 2018). 

Par contre, il faut savoir que l’objectif de cette étude était avant tout d’explorer la différence 

entre les hommes et les femmes concernant les impacts sous-commotions au cours d’une saison. 

Notre étude expose les premières évidences sur les conséquences de la mise en échec sur les 

fonctions exécutives et l’état psychoaffectif au cours d’une saison. Les résultats obtenus vont 

dans le même sens que l’étude de Sollmann. Après une saison de hockey, nous ne percevons 

pas de différence dans les fonctions du cerveau chez les participants ayant subi des impacts 

sous-commotions (Sollmann et al., 2018). Cependant, d’autres études sur le hockey et la mise 

en échec s’étendant sur plusieurs saisons seront nécessaires afin de vérifier si ce type d’impact 

sous-commotion a une répercussion sur les fonctions du cerveau. 
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L’âge des participants pourrait expliquer les résultats à la tache d’alternance. En effet, 

les groupes ont été créés en fonction du type de mise en échec pratiqué. Toutefois, ces groupes 

étaient significativement différents en ce qui concerne l’âge. Ainsi, étant donné que les fonctions 

exécutives ne sont pas complètement matures à l’adolescence (Diamond, 2013), ils se pourraient 

que les plus jeunes participants aient eu plus de difficulté à accomplir la tâche comparativement 

à leurs confrères plus âgés. À cet égard, le choix d’un test pour évaluer les fonctions cognitives 

d’un participant doit être judicieusement sélectionné par rapport à son âge. 

 

Même si quelques évidences commencent à abonder vers un changement dans la 

structure du cerveau, les conséquences des impacts sous-commotions sur les fonctions du 

cerveau demeurent vagues. En effet, les études présentent des données recueillies sur une seule 

saison, alors que dans un monde idéal, un suivi de plusieurs saisons permettrait d’avoir un 

meilleur portrait des effets à long terme. Quelques études ont fait état des conséquences à long 

terme provoquées par les impacts sous-commotions sur la structure du cerveau au cours d’une 

carrière (Koerte, Lin, et al., 2015; Koerte, Mayinger, et al., 2015). À cet effet, les conséquences 

des impacts sous-commotions à l’intérieur d’une seule saison pourraient ne pas être suffisantes 

pour causer des altérations fonctionnelles comme nos résultats pourraient le suggérer. Plusieurs 

saisons d’exposition pourraient être à l’origine de ces conséquences. Le cerveau serait en mesure 

d’activer des mécanismes de compensation pour pallier aux dommages structurels, mais cette 

compensation s’effriterait avec le temps (Broglio, Eckner, Paulson, & Kutcher, 2012). 

Évidemment, nous aurons besoin d’études longitudinales pour vérifier ces hypothèses et voir à 

quel moment les fonctions commencent à décliner en raison des impacts sous-commotions 

répétés. 

 

4.2 La sensibilité des tests neuropsychologiques 

 

Pour cette étude, nous avons opté pour la tâche d’alternance afin d’évaluer les fonctions 

exécutives des participants. Nous n’avons pas observé de différence dans les résultats à cette 
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tâche entre les trois groupes. Cela pourrait être dû à la sensibilité de la tâche d’alternance que 

nous avons utilisée. À titre comparatif, une étude a regroupé des hockeyeurs et des footballeurs 

universitaires afin de suivre la force des impacts sous-commotions qu’ils recevaient au cours 

d’une saison (McAllister et al., 2012). Ils ont remarqué que la faible performance à des tests 

cognitifs sollicitant le temps de réaction et la flexibilité cognitive étaient associées au nombre 

d’impacts de forte intensité reçus. Cependant, tout comme nos résultats, ils n’ont trouvé aucune 

différence entre la performance aux tests cognitifs au début et à la fin de la saison. Ces derniers 

ont utilisé une batterie de tests standardisés alors que nous avons opté pour une tâche 

expérimentale dans le but de cibler spécifiquement les fonctions exécutives. Les batteries de 

tests standardisés décèlent les problèmes cognitifs immédiatement à la suite d’une commotion 

cérébrale, mais ils perdent de la sensibilité dans les jours qui suivent (Belanger & Vanderploeg, 

2005; Sicard et al., 2017). Les tests neuropsychologiques faisant appel aux fonctions exécutives 

semblent être en mesure de détecter les déficits qui persistent à plus long terme (Ellemberg et 

al., 2007; Howell et al., 2013; Moore et al., 2014). Ainsi, à partir d’une tâche d’alternance, 

reconnue pour évaluer les fonctions exécutives (Monsell, 2003), nous pensions être en mesure 

de déceler des altérations subtiles causées par les impacts sous-commotions au cours d’une 

saison. Par contre, il n’y avait aucune différence entre les résultats du début et ceux de la fin de 

la saison à travers les trois règlements de la mise en échec. Malgré tout, ces résultats vont dans 

le même sens que des études faites chez des joueurs de soccer et de football américain où l'on 

ne constatait aucun changement dans la performance à une batterie de tests avant et après la 

saison (Gysland et al., 2012; Kontos et al., 2011; McAllister et al., 2012; Miller et al., 2007). 

Ainsi, on ne semble pas être en mesure de percevoir des dommages fonctionnels causés par les 

impacts sous-commotions au cours d’une saison à partir d’une batterie de tests standardisés ou 

d’une tâche expérimentale reconnue pour sa capacité à détecter des altérations persistantes à la 

suite d’une commotion cérébrale. 
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4.3 Les mesures d’imagerie cérébrale et les forces biomécaniques associées aux 

impacts sous-commotion 

 

Des études utilisant l’imagerie cérébrale remarquent des changements au cours d’une 

seule saison au football américain. À l’aide du tenseur de diffusion, les joueurs de football 

américain  montrent des changements de la matière blanche dans plusieurs régions du cerveau, 

comme le corps calleux, l’amygdale et l’hippocampe (Bazarian et al., 2014; Davenport et al., 

2014; Kuzminski et al., 2018; McAllister et al., 2014; Slobounov et al., 2017; Talavage et al., 

2014). De plus, certaines de ces études ont associé les changements dans la matière blanche à 

de faibles performances cognitives à des tâches d’apprentissage, de mémoire visuel et verbal. 

Toutefois, parmi ces études, seul McAllister et coll. avait un groupe témoin d’athlètes n’ayant 

pas reçu d’impacts sous-commotion. Pour ce qui est des autres études, on ne peut avancer que 

les changements dans la matière blanche sont causés uniquement par une saison de pratique 

sportive ayant causé des impacts sous-commotions. Les joueurs de football américain reçoivent, 

en moyenne, 700 impacts sous-commotions au cours d’une saison (Crisco et al., 2012; 

McAllister et al., 2012). Bien que cela reste à être vérifié, ce nombre semble être moins élevé 

au soccer alors que Eckner et coll. ont recensé près de 8 impacts par partie chez les hockeyeurs 

(Eckner, O'Connor, Broglio, & Ashton-Miller, 2018). La force d’impact demeure similaire entre 

les footballeurs et les hockeyeurs, alors qu’ils enregistrent une force moyenne de 30g et 35g 

respectivement, tandis que celle des joueurs de soccer s’élève à 55g (Naunheim et al., 2000). En 

raison d’une fréquence possiblement plus faible chez les hockeyeurs, ces derniers pourraient 

être moins affectés par les conséquences des impacts sous-commotions à répétition, ce qui 

pourrait expliquer pourquoi nous n’avons pas trouvé de changement au cours d’une saison. 

Toutefois, ils resteraient les plus à risque de subir une commotion cérébrale. Enfin, Broglio et 

coll. soulève le fait que la densité d’impact, c’est-à-dire le nombre d’impacts et la force d’impact 

reçus au cours d’un temps donné, pourrait être à l’origine du risque de subir une commotion 

cérébrale (Broglio, Lapointe, O'Connor, & McCrea, 2017). Ainsi, un joueur ayant subi une 

multitude d’impacts sous-commotions d’une certaine force au cours des quinze dernières 

minutes aurait un risque élevé de subir une commotion si le prochain impact, dépendamment de 

sa force, se produit dans les minutes qui suivent. Les prochaines études auront à déterminer si 
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les conséquences des impacts sous-commotions et des commotions cérébrales sont 

indépendantes ou si elles font partie d’un continuum. 

 

4.4 Limites 

 

Selon le meilleur de nos connaissances, il s’agit de la première étude visant à explorer 

les effets des mises en échec sur les fonctions exécutives et l’état psychoaffectif chez des jeunes. 

Toutefois, certaines limites viennent remettre en contexte les évidences observées dans le cadre 

de ce projet. Tout d’abord, l’âge des participants était hétérogène pour les groupes 

expérimentaux créés en fonction du type de mise en échec pratiqué. Cela pourrait avoir des 

conséquences sur les performances à la tâche d’alternance puisqu’elle sollicite les fonctions 

exécutives. Ces fonctions ne sont pas complètement matures avant la fin de l’adolescence. Ainsi, 

il aurait été préférable que les participantes des trois groupes aient le même âge. Cependant, le 

développement et la maturité du cerveau ne sont pas seulement dépendants de l’âge. À 

l’adolescence, des facteurs comme l’éducation ou les périodes de croissance ont pu causer une 

différence entre les participants. Par la suite, seulement 38 participants ont pu être inclus sur les 

107 ayant été évalués, ce qui réduit la puissance statistique de l’étude. En effet, ces participants 

ont été classés dans trois groupes selon leur type de mise en échec pratiqué. Puis, ils ont été 

divisés en deux autres groupes selon leur HCC. Dans le cadre du projet, nous avons voulu 

contrôler ces paramètres puisqu’ils ont souvent été ignorés dans la littérature. Ainsi, nous avons 

exclu les participants ayant un TCC modéré ou grave, ceux qui avaient un diagnostic de TDAH 

et ceux qui ont avoué avoir ressenti des symptômes de commotion cérébrale au cours de la 

saison. À cet effet, les participants inclus dans l’étude ont seulement subi les aléas d’une saison 

complète associée à l’une ou l’autre des types de mise en échec. Malheureusement, cette rigueur 

à vouloir contrôler les variables a diminué la taille de l’échantillon. Toutefois, cela était 

nécessaire puisque le but était d’explorer les effets des impacts sous-commotions au cours d’une 

saison indépendamment de ceux reliés à un HCC. Finalement, la tâche d’alternance a été utilisée 

pour évaluer les fonctions exécutives des participants. Cette tâche a décelé des altérations chez 

des athlètes avec un HCC (Howell et al., 2013; Moore et al., 2014). Toutefois, elle n’a jamais 
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été utilisée pour observer les effets des impacts sous-commotions sur les fonctions exécutives. 

La sensibilité de cette tâche pourrait être insuffisante pour déceler des altérations au niveau 

fonctionnel causées par les impacts sous-commotions. En effet, pour le moment, on arrive à voir 

un changement dans la structure du cerveau, particulièrement dans les fibres de matière blanche 

à l’aide de l’imagerie cérébrale. Les évidences de problèmes fonctionnels demeurent imprécises 

en ce qui a trait aux impacts sous-commotions. 
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Conclusion 

 

Le type de mise en échec pratiqué ne semble pas avoir de répercussion sur les fonctions 

exécutives et l’état psychoaffectif des jeunes hockeyeurs au cours d’une saison. Peu importe la 

mise en échec pratiqué, soit la MEC, la MEP ou le CP, les participants montrent des résultats 

similaires entre eux à la tâche d’alternance. Quant à leur état psychoaffectif, nous observons 

aussi des résultats semblables aux questionnaires pour l’ensemble des participants, et ce, peu 

importe la mise en échec pratiquée, au cours d’une saison et leur HCC. Il s’agit de la première 

étude à explorer les effets de la mise en échec sur les fonctions exécutives et l’état psychoaffectif 

au cours d’une seule saison. D’autres études faisant appel à un plus grand nombre de participants 

seront nécessaires pour mieux comprendre les effets de la pratique de la mise en échec sur les 

fonctions exécutives, tout en utilisant des mesures plus sensibles de l’activité cérébrale. 
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Annexe 1. Formulaire d’information et de consentement 

(participants âgés de 14 ans et plus) 

 

Formulaire d’information et de consentement 

 

LES EFFETS DES IMPACTS SOUS-COMMOTIONNELS RÉPÉTÉS CHEZ 

LES JEUNES HOCKEYEURS 

 

ÉTUDIANT-CHERCHEUR :  

Jean-Christophe Lortie  

Candidat à la maîtrise en sciences de l’activité physique 

Laboratoire des neurosciences du développement, de l'exercice et de la vision 

Coordonnées : 

Courriel : jean-christophe.lortie@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-6111 poste: 29915 

 

DIRECTEUR DE RECHERCHE :  

Dave Ellemberg, Ph.D  Neuropsychologue  

Département de Kinésiologie, Université de Montréal  

Coordonnées : 

Courriel : dave.ellemberg@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-7830 

 

Ce projet ne bénéficie pas de source de financement. 

 

Votre enfant est invité à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter qu’il y 

participe, veuillez prendre le temps de lire, avec votre enfant, ce document présentant les 

conditions de participation au projet. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous 

jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 

Le Laboratoire des neurosciences du développement, de l’exercice et la vision du 

Département de kinésiologie de l’Université de Montréal participe à des études ayant pour 

but d’améliorer les connaissances sur les  commotions cérébrales. 

mailto:jean-christophe.lortie@umontreal.ca
mailto:dave.ellemberg@umontreal.ca


 

II 

Quelle est la nature de ce projet?  

La présente étude a pour but de mieux comprendre les effets des impacts sous-

commotionnels répétés chez les jeunes hockeyeurs au cours d’une saison. Les impacts 

sous-commotionnels sont des impacts qui arrivent fréquemment dans les sports de contact. 

Ces impacts sont de vélocité moindre et ils ne causent généralement pas de signes ou 

symptômes. La mise en échec étant un type d’impact sous-commotionnel, nous 

observerons l’effet de l’application de ce règlement à travers les différentes classes cadettes 

et juvéniles et les différentes divisions. À l’aide d’un test neuropsychologique, les fonctions 

cognitives des participants seront évaluées avant et après la saison régulière. Le projet 

servira à comparer les différentes classes et l’application de la mise en échec à travers 

celles-ci. Ainsi, nous pourrons savoir si les mises en échec peuvent affecter la fonction 

cognitive et l’aspect affectif des joueurs. Un questionnaire sur l’historique sportif et 

médical de chaque joueur sera utilisé. Un total d’environ 160 joueurs de hockey répartis 

dans quatre divisions et huit équipes prendront part au projet. 

Comment se déroulera le projet?  

Le projet se déroulera en deux parties :  

- Avant le début de la saison, votre  enfant remplira une série de questionnaires. Puis, 

il passera un test neuropsychologique sur ordinateur. 

- À la fin de la saison, votre enfant aura à remplir les mêmes questionnaires et il 

complétera à nouveau le test neuropsychologique. 

Rencontre présaison :  

Au début de la saison, une équipe formée de quatre expérimentateurs provenant de notre 

laboratoire de recherche viendra rencontrer les joueurs, les entraîneurs et les parents. Au 

cours de cette rencontre, nous expliquerons le but et la nature du projet, tout en étant présent 

pour répondre aux questions. Préférablement, la rencontre se déroulera à l’aréna, avant le 

début d’une pratique. 

Tout d’abord, votre enfant aura à remplir un questionnaire sur son historique en tant 

qu’athlète. De plus, il y aura des questions portant sur sa santé globale dans le but de savoir 

s’il respecte l’ensemble des critères reliés à l’étude. Par la suite, votre enfant aura à remplir 

une série de quatre questionnaires sur son comportement. Finalement, il aura à passer un 

test neuropsychologique sur ordinateur. Tout au long du processus, votre enfant sera en 

compagnie de l’expérimentateur. L’expérimentateur aura à vérifier que les items des 

questionnaires soient bien remplis et il s’assurera de faire passer le test neuropsychologique 

à votre enfant. L’expérimentateur sera en mesure de répondre à toute interrogation durant 

la passation des questionnaires et du test. Chaque enfant sera évalué individuellement. La 

durée prévue sera d’environ 30 minutes par participant. Ainsi, les joueurs devront être 

présents au minimum 30 minutes avant leur pratique. 



 

III 

Rencontre post-saison : 

La seconde rencontre aura lieu à la fin de la saison à une date qui restera à déterminer avec 

chaque équipe. Votre enfant aura à remplir les mêmes questionnaires et il passera le test à 

nouveau en compagnie d’un expérimentateur. 

 

Conditions de participation  

Pour faire partie de la présente étude, votre enfant doit être un hockeyeur âgé entre 12 et 

17 ans qui évolue au sein du réseau scolaire étudiant québécois (RSEQ). Il ne doit pas 

présenter d’antécédent neurologique, psychiatrique, ou de problèmes de vision. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion seront vérifiés à l’aide du questionnaire sur l’historique de 

l’athlète.    

 

Avantages et bénéfices  

Vous n’allez pas retirer de bénéfices directs de votre participation à ce projet de recherche. 

Le seul avantage est de contribuer à l’avancement des connaissances sur les commotions 

cérébrales. 

 

Inconvénients et risques  

Les principaux inconvénients de cette étude sont le déplacement hâtif en plus du temps 

consacré à passer toutes les étapes du projet lors des deux rencontres prévues. Les joueurs 

participant à l’étude devront être présents et ce, à deux reprises, pour la rencontre présaison 

et celle à la fin de la saison. 

 

Confidentialité  

Les informations provenant de l’évaluation seront utilisées uniquement à des fins de 

recherche. Le nom de votre enfant sera changé en un code afin de rendre les informations 

confidentielles. Les dossiers demeureront sous clé dans notre laboratoire. Seuls les 

membres de l’équipe de recherche auront accès aux dossiers. Les données seront 

conservées en lieu sûr pour une durée de 7 ans, et seront par la suite, détruites. Si le 

participant est exclu parce qu’il ne rencontre pas les critères d’inclusion et d’exclusion, les 

données seront tout de même conservées pour la période, mais elles ne seront pas utilisées 

dans les analyses. Si vous ou votre enfant désirez être retirés de l’étude, toutes les données 

le concernant seront détruites. Les résultats de cette étude pourront être publiés ou 

communiqués dans un congrès scientifique, mais aucune information pouvant l’identifier 

ne sera alors dévoilée. Les résultats personnels ne seront pas communiqués aux entraîneurs 

sportifs.  

 

Participation volontaire et droit de retrait 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que votre enfant participe à ce projet de recherche 

et votre enfant est libre d’accepter ou de refuser d’y participer.  Vous pouvez le retirer et il 

peut se retirer de cette étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raison. Vous 

ou votre enfant n’avez qu’à aviser la personne ressource de l’équipe de recherche, et ce, 

par simple avis verbal.  

 



 

IV 

Responsabilité de l’équipe de recherche 

En acceptant que votre enfant participe à cette étude et lui en acceptant d’y participer, vous 

et votre fils ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire 

ou l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles, en cas de préjudice. 

 

Découvertes fortuites 

Il est possible que, en analysant les données collectées à propos de votre enfant, nous 

fassions des découvertes inattendues sur l’état de santé de votre enfant. Le cas échéant, 

nous communiquerons avec vous pour vous en faire part et vous réfèrerons au spécialiste 

approprié au besoin. 

 

Personnes-ressources 

Si vous ou votre enfant avez des questions sur les aspects scientifiques du projet de 

recherche ou si vous voulez vous retirer de l’étude, vous pouvez contacter :  

 

Jean-Christophe Lortie  

Candidat à la maîtrise en sciences de l’activité physique et responsable du projet 

Laboratoire des neurosciences du développement, de l'exercice et de la vision 

Courriel : jean-christophe.lortie@umontreal.ca 

Téléphone : 514-343-6111 poste: 29915 

 

Dave Ellemberg, Ph.D  Neuropsychologue  

Département de Kinésiologie, Université de Montréal  

Courriel : dave.ellemberg@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-7830 

 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs 

concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le conseiller en éthique 

du Comité d’éthique de la recherche en santé (CERES) : 

Courriel: ceres@umontreal.ca 

Téléphone au (514) 343-6111 poste 2604 

Site Web: http://recherche.umontreal.ca/participants 

 

Toute plainte concernant cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de l’Université 

de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l’adresse courriel 

ombudsman@umontreal.ca. L’ombudsman accepte les appels à frais virés.  Il s’exprime 

en français et en anglais et prend les appels entre 9h et 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jean-christophe.lortie@umontreal.ca
mailto:dave.ellemberg@umontreal.ca
mailto:ceres@umontreal.ca
http://recherche.umontreal.ca/participants
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CONSENTEMENT  

Déclaration du participant  

Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord 

ou non à participer à la recherche. Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et 

exiger des réponses satisfaisantes. Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, 

je ne renonce à aucun de mes droits ni ne dégage les chercheurs de leurs responsabilités. 

J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et j’accepte 

de participer au projet de recherche. 

 

Prénom et nom du participant ____________________________ (Lettres moulées)  

 

Signature du participant  ____________________________ 

 

Date (jour-mois-année)  _____________ 

 

Formulaire d’engagement du chercheur ou de la personne qu’il a déléguée  

J’ai expliqué les conditions de participation au projet de recherche au participant. J’ai 

répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et me suis assuré de la 

compréhension du participant. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui 

a été convenu au présent formulaire d’information et de consentement. Je m’engage à 

respecter tout refus de participer exprimé par le participant. 

 

Prénom et nom du chercheur  ____________________________ (Lettres moulées) 

 

Signature du chercheur  ____________________________        

 

Date (jour-mois-année)   ______________  

  



 

VI 

Annexe 2. Formulaire d’information et de consentement 

(participants âgés de moins de 14 ans) 

 

Formulaire d’information et de consentement 

 

LES EFFETS DES IMPACTS SOUS-COMMOTIONNELS RÉPÉTÉS CHEZ 

LES JEUNES HOCKEYEURS 

 

ÉTUDIANT-CHERCHEUR :  

Jean-Christophe Lortie  

Candidat à la maîtrise en sciences de l’activité physique 

Laboratoire des neurosciences du développement, de l'exercice et de la vision 

Coordonnées : 

Courriel : jean-christophe.lortie@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-6111 poste: 29915 

 

DIRECTEUR DE RECHERCHE :  

Dave Ellemberg, Ph.D  Neuropsychologue  

Département de Kinésiologie, Université de Montréal  

Coordonnées : 

Courriel : dave.ellemberg@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-7830 

 

Ce projet ne bénéficie pas de source de financement. 

 

Votre enfant est invité à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter qu’il y 

participe, veuillez prendre le temps de lire, avec votre enfant, ce document présentant les 

conditions de participation au projet. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous 

jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 

Le Laboratoire des neurosciences du développement, de l’exercice et la vision du 

Département de kinésiologie de l’Université de Montréal participe à des études ayant pour 

but d’améliorer les connaissances sur les  commotions cérébrales. 

mailto:jean-christophe.lortie@umontreal.ca
mailto:dave.ellemberg@umontreal.ca
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Quelle est la nature de ce projet?  

La présente étude a pour but de mieux comprendre les effets des impacts sous-

commotionnels répétés chez les jeunes hockeyeurs au cours d’une saison. Les impacts 

sous-commotionnels sont des impacts qui arrivent fréquemment dans les sports de contact. 

Ces impacts sont de vélocité moindre et ils ne causent généralement pas de signes ou 

symptômes. La mise en échec étant un type d’impact sous-commotionnel, nous 

observerons l’effet de l’application de ce règlement à travers les différentes classes cadettes 

et juvéniles et les différentes divisions. À l’aide d’un test neuropsychologique, les fonctions 

cognitives des participants seront évaluées avant et après la saison régulière. Le projet 

servira à comparer les différentes classes et l’application de la mise en échec à travers 

celles-ci. Ainsi, nous pourrons savoir si les mises en échec peuvent affecter la fonction 

cognitive et l’aspect affectif des joueurs. Un questionnaire sur l’historique sportif et 

médical de chaque joueur sera utilisé. Un total d’environ 160 joueurs de hockey répartis 

dans quatre divisions et huit équipes prendront part au projet. 

Comment se déroulera le projet?  

Le projet se déroulera en deux parties :  

- Avant le début de la saison, votre  enfant remplira une série de questionnaires. Puis, 

il passera un test neuropsychologique sur ordinateur. 

- À la fin de la saison, votre enfant aura à remplir les mêmes questionnaires et il 

complétera à nouveau le test neuropsychologique. 

Rencontre présaison :  

Au début de la saison, une équipe formée de quatre expérimentateurs provenant de notre 

laboratoire de recherche viendra rencontrer les joueurs, les entraîneurs et les parents. Au 

cours de cette rencontre, nous expliquerons le but et la nature du projet, tout en étant présent 

pour répondre aux questions. Préférablement, la rencontre se déroulera à l’aréna, avant le 

début d’une pratique. 

Tout d’abord, votre enfant aura à remplir un questionnaire sur son historique en tant 

qu’athlète. De plus, il y aura des questions portant sur sa santé globale dans le but de savoir 

s’il respecte l’ensemble des critères reliés à l’étude. Par la suite, votre enfant aura à remplir 

une série de quatre questionnaires sur son comportement. Finalement, il aura à passer un 

test neuropsychologique sur ordinateur. Tout au long du processus, votre enfant sera en 

compagnie de l’expérimentateur. L’expérimentateur aura à vérifier que les items des 

questionnaires soient bien remplis et il s’assurera de faire passer le test neuropsychologique 

à votre enfant. L’expérimentateur sera en mesure de répondre à toute interrogation durant 

la passation des questionnaires et du test. Chaque enfant sera évalué individuellement. La 

durée prévue sera d’environ 30 minutes par participant. Ainsi, les joueurs devront être 

présents au minimum 30 minutes avant leur pratique. 
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Rencontre post-saison : 

La seconde rencontre aura lieu à la fin de la saison à une date qui restera à déterminer avec 

chaque équipe. Votre enfant aura à remplir les mêmes questionnaires et il passera le test à 

nouveau en compagnie d’un expérimentateur. 

 

Conditions de participation  

Pour faire partie de la présente étude, votre enfant doit être un hockeyeur âgé entre 12 et 

17 ans qui évolue au sein du réseau scolaire étudiant québécois (RSEQ). Il ne doit pas 

présenter d’antécédent neurologique, psychiatrique, ou de problèmes de vision. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion seront vérifiés à l’aide du questionnaire sur l’historique de 

l’athlète.     

 

Avantages et bénéfices  

Vous n’allez pas retirer de bénéfices directs de votre participation à ce projet de recherche. 

Le seul avantage est de contribuer à l’avancement des connaissances sur les commotions 

cérébrales. 

 

Inconvénients et risques  

Les principaux inconvénients de cette étude sont le déplacement hâtif en plus du temps 

consacré à passer toutes les étapes du projet lors des deux rencontres prévues. Les joueurs 

participant à l’étude devront être présents et ce, à deux reprises, pour la rencontre présaison 

et celle à la fin de la saison. 

 

Confidentialité  

Les informations provenant de l’évaluation seront utilisées uniquement à des fins de 

recherche. Le nom de votre enfant sera changé en un code afin de rendre les informations 

confidentielles. Les dossiers demeureront sous clé dans notre laboratoire. Seuls les 

membres de l’équipe de recherche auront accès aux dossiers. Les données seront 

conservées en lieu sûr pour une durée de 7 ans, et seront par la suite, détruites. Si le 

participant est exclu parce qu’il ne rencontre pas les critères d’inclusion et d’exclusion, les 

données seront tout de même conservées pour la période, mais elles ne seront pas utilisées 

dans les analyses. Si vous ou votre enfant désirez être retirés de l’étude, toutes les données 

le concernant seront détruites. Les résultats de cette étude pourront être publiés ou 

communiqués dans un congrès scientifique, mais aucune information pouvant l’identifier 

ne sera alors dévoilée. Les résultats personnels ne seront pas communiqués aux entraîneurs 

sportifs.  

 

Participation volontaire et droit de retrait 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que votre enfant participe à ce projet de recherche 

et votre enfant est libre d’accepter ou de refuser d’y participer.  Vous pouvez le retirer et il 

peut se retirer de cette étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raison. Vous 

ou votre enfant n’avez qu’à aviser la personne ressource de l’équipe de recherche, et ce, 

par simple avis verbal. 
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Responsabilité de l’équipe de recherche 

En acceptant que votre enfant participe à cette étude et lui en acceptant d’y participer, vous 

et votre fils ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire 

ou l’établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles, en cas de préjudice. 

 

Découvertes fortuites 

Il est possible que, en analysant les données collectées à propos de votre enfant, nous 

fassions des découvertes inattendues sur l’état de santé de votre enfant. Le cas échéant, 

nous communiquerons avec vous pour vous en faire part et vous réfèrerons au spécialiste 

approprié au besoin. 

 

Personnes-ressources 

Si vous ou votre enfant avez des questions sur les aspects scientifiques du projet de 

recherche ou si vous voulez vous retirer de l’étude, vous pouvez contacter :  

 

 

Jean-Christophe Lortie  

Candidat à la maîtrise en sciences de l’activité physique et responsable du projet 

Laboratoire des neurosciences du développement, de l'exercice et de la vision 

Courriel : jean-christophe.lortie@umontreal.ca 

Téléphone : 514-343-6111 poste: 29915 

 

Dave Ellemberg, Ph.D  Neuropsychologue  

Département de Kinésiologie, Université de Montréal  

Courriel : dave.ellemberg@umontreal.ca  

Téléphone : 514-343-7830 

 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs 

concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le conseiller en éthique 

du Comité d’éthique de la recherche en santé (CERES) : 

Courriel: ceres@umontreal.ca 

Téléphone au (514) 343-6111 poste 2604 

Site Web: http://recherche.umontreal.ca/participants 

 

Toute plainte concernant cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de l’Université 

de Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l’adresse courriel 

ombudsman@umontreal.ca. L’ombudsman accepte les appels à frais virés.  Il s’exprime 

en français et en anglais et prend les appels entre 9h et 17h. 
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mailto:dave.ellemberg@umontreal.ca
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CONSENTEMENT  

Déclaration du participant  

Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord 

ou non à participer à la recherche. Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et 

exiger des réponses satisfaisantes. Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, 

je ne renonce à aucun de mes droits ni ne dégage les chercheurs de leurs responsabilités. 

J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et j’accepte 

de participer au projet de recherche.   

 

Prénom et nom du participant ____________________________ (Lettres moulées) 

 

Déclaration du parent 

Je comprends que mon enfant peut prendre son temps pour réfléchir avant de donner son 

accord ou non à participer à la recherche. Mon enfant peut poser des questions à l’équipe 

de recherche et exiger des réponses satisfaisantes. Je comprends qu’en participant à ce 

projet de recherche, mon enfant ne renonce à aucun de mes droits ni ne dégage les 

chercheurs de leurs responsabilités. Mon enfant a pris connaissance du présent formulaire 

d’information et de consentement et il accepte de participer au projet de recherche. 

 

Prénom et nom du parent      ____________________________ (Lettres moulées) 

 

Signature du parent    ____________________________ 

 

Date (jour-mois-année)  _____________ 

 

Formulaire d’engagement du chercheur ou de la personne qu’il a déléguée  

J’ai expliqué les conditions de participation au projet de recherche au participant. J’ai 

répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et me suis assuré de la 

compréhension du participant. Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui 

a été convenu au présent formulaire d’information et de consentement. Je m’engage à 

respecter tout refus de participer exprimé par le participant. 

 

Prénom et nom du chercheur  ____________________________ (Lettres moulées) 

 

Signature du chercheur  ____________________________          

 

Date (jour-mois-année)   ______________  
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Annexe 3. Questionnaire sur l’historique de l’athlète 

 

Historique du joueur 

Code du participant : __ __ __ __ __ __           Date : ____________________ 

 

1. Informations générales 

Âge : ___________            Date de naissance (AAAA-MM-JJ): ___________________ 

Langue maternelle : ________________   Ethnicité : ___________________________ 

Latéralité : Droite □     Gauche □     Ambidextre parfait □ 

Taille : ___________  Poids : ___________  

 

2. Informations relatives au hockey  

Depuis combien d’années pratiques-tu le hockey? _____________________________ 

Quelle position joues-tu? _________________________________________________ 

Quel est le nom de ton équipe? _____________________________________________ 

Dans quelle classe et division évolues-tu? _____________________________________ 

As-tu déjà joué avec la mise en échec?  □ Non   □ Restriction/Progressive   □ Complète  

Nombre de mois? Restriction _________________ Complète __________________ 

As-tu déjà pratiqué d’autres sports de manière compétitive?   □ Non   □ Oui 

Sport : ___________ Années pratiquées : ___________ Niveau : ___________ 

Sport : ___________ Années pratiquées : ___________ Niveau : ___________ 

Sport : ___________ Années pratiquées : ___________ Niveau : ___________ 
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3. Scolarité  

Années de scolarité (en commençant du primaire) : ______________________________ 

Niveau de scolarité : ______________________________________________________ 

Année répétée :   □ Non   □ Oui  Si oui, laquelle? ______________________ 

Saut d’une année :   □ Non   □ Oui  Si oui, laquelle? ______________________ 

Difficulté académique :   □ Non   □ Oui Si oui, laquelle? ______________________ 

Trouble d’apprentissage :   □ Non   □ Oui Si oui, lequel? _______________________ 

Trouble de déficit de l’attention :   □ Non   □ Oui → Avec hyperactivité :   □ Non   □ Oui 

 

4. Informations médicales  

Santé 

Est-ce que tu as déjà eu ou as-tu des problèmes de santé (ex. : asthme, anémie, 

dépression, etc.)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Médication  

Est-ce que tu prends des médicaments? Si oui, lesquels? À quelle fréquence (ex. : par 

jour, par semaine)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Vision 

Es-tu atteint de daltonisme?   □ Non   □ Oui          Type : ______________________  

Est-ce que tu as besoin de lunettes ou de verres de contact?        □ Non   □ Oui 
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Opérations et blessures 

As-tu déjà subi des fractures, entorses sévères ou autres blessures ?   □ Non   □ Oui 

Si oui, quand et dans quelles circonstances? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

As-tu déjà subi des opérations ou chirurgies?   □ Non   □ Oui  

Si oui, quand et dans quelles circonstances? 

________________________________________________________________________ 

 

Étais-tu sous anesthésie générale?   □ Non   □ Oui       Quand? ___________________ 

 

5. Consommation de substances exogènes  

Caféine 

Est-ce que tu consommes de la caféine ou des boissons énergisantes? □ Non   □ Oui 

Si oui, en as-tu consommé aujourd’hui?  □ Non   □ Oui 

 

Alcool 

As-tu déjà consommé de l’alcool?  □ Non   □ Oui   Si oui, lesquels? ________________ 

À quelle fréquence? _______ Dernière consommation (MM/AAAA) : _______________ 

   

Drogues 

As-tu déjà consommé des drogues?  □ Non   □ Oui   Si oui, lesquels? ________________     

À quelle fréquence? _______ Dernière consommation (MM/AAAA) : _______________
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6. Accidents impliquant la tête  

 

Définition d’une commotion cérébrale 

Une commotion cérébrale survient lorsqu’une chute, un coup à la tête ou un coup au corps 

mène à une perturbation du fonctionnement du cerveau. Bien qu’une perte de connaissance 

signifie qu’il y a eu une commotion, la plupart des commotions surviennent sans perte de 

connaissance.  

 

Commotions cérébrales d’origine sportive 

Combien de commotions cérébrales diagnostiquées par un professionnel de la santé as-tu 

subi? ____________________ 

Mis à part les commotions diagnostiquées, combien de commotions cérébrales potentielles 

penses-tu avoir subi? ________________ 

À quand remonte la dernière commotion cérébrale que tu as subi (mois, année)?  

________________ 

 

Commotions cérébrales d’origine autre que sportive/accident à la tête 

As-tu déjà subi un traumatisme crânien dans une situation autre que sportive (accident de 

voiture, chute au sol, bataille, etc.)  □ Oui   □ Non 

 

 

 

 

 

 

 



Veuillez indiquer la date de tout incident impliquant la tête durant un match ou une séance 

d’entraînement ou tout incident avec une partie du corps ayant mené à une secousse au 

cerveau avec le plus de précision possible. Ensuite, veuillez cocher les symptômes ressentis 

lors et suite à chacun des incidents dans la colonne correspondant (immédiatement jusqu’à 

48h après l’incident) 
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Commotions ou traumatismes crâniens 
0 = Aucun            1-2 = Léger           3-4 = Modéré           5-6 = Grave 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 

Date (mois/année)       

Perte de conscience       

Amnésie avant l’incident       

Amnésie après l’incident       

Maux de tête       

Maux de cou       

Nausées ou vomissements       

Pression dans la tête       

Étourdissements       

Confusion       

Somnolence       

Vision floue       

Problèmes d’audition       

Sensibilité à la lumière       

Sensibilité au son       

Impression d’être au ralenti       

Impression d’être dans la brume       

Ne pas se sentir bien       

Difficulté à se concentrer       

Trouble de mémoire       

Problème d’équilibre       

Fatigue ou manque d’énergie       

Labilité émotionnelle       

Irritabilité       

Tristesse       

Nervosité ou anxiété       

Difficulté à s’endormir       

Dormir plus ou moins qu’à l’habitude       

 

Autre _______________________ 
     

 

 

Durée des symptômes 
     

 

Nombre de symptômes présents       

Intensité des symptômes        
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Notes : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 
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Annexe 4. Beck Anxiety Inventory et Beck Depression 

Inventory 
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Voici une liste de choses que des gens peuvent vivre, penser ou ressentir. Lis chaque phrase et choisit le mot 

qui te décrit le mieux, spécialement depuis ces deux dernières semaines. Tu devras répondre Jamais. Parfois, 

souvent ou toujours. IL N’Y A PAS DE BONNES NI DE MAUVAISES RÉPONSES. Ce questionnaire 

restera confidentiel. Il est important de répondre sérieusement. 
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Voici une liste de choses que des gens peuvent vivre, penser ou ressentir. Lis chaque phrase et choisit le mot 

qui te décrit le mieux, spécialement depuis ces deux dernières semaines. Tu devras répondre Jamais. Parfois, 

souvent ou toujours. IL N’Y A PAS DE BONNES NI DE MAUVAISES RÉPONSES. Ce questionnaire 

restera confidentiel. Il est important de répondre sérieusement. 
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Annexe 5. Conners 3 Self-Report (version abrégée) 
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Annexe 6. Tâche d’alternance – Modalités et exemples de 

réponses attendues 

 

Voici un exemple d’essais illustrant le temps de réponse lorsque le stimulus est présenté. La 

fenêtre de réponse qui est de 2000 ms est le temps alloué au participant pour effectuer son choix. 

Ensuite, l’intervalle interessai (ITI) est de 50 ms et il correspond au temps alloué après la fenêtre 

de réponse. Ainsi, l’intervalle inter-stimulus correspond toujours à 2050 ms. 

 

Figure 13. Illustration de la présentation des stimuli 
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Les exemples de réponse suivant sont tirés de la version A de la tâche. La première condition 

homogène demande de choisir selon la couleur. Si le stimulus est vert, le participant doit appuyer 

sur le bouton gauche. Si le stimulus est bleu, il doit appuyer sur le bouton droit. 

 

Figure 14. Condition homogène selon la règle de la couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la seconde condition homogène, le participant doit discriminer selon la règle de la forme. 

Si le stimulus est un cercle, il doit appuyer sur le bouton droit. Si le stimulus est un carré, il doit 

répondre avec le bouton de gauche. 

 

Figure 15. Condition homogène selon la règle de la forme 
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Pour ce qui est de la condition hétérogène, le participant doit répondre en fonction des deux 

règles apprises précédemment. Pour savoir quelle règle doit être appliquée, le participant doit 

regarder le contour du stimulus. S’il s’agit d’une ligne pleine, il doit répondre selon la règle de 

la couleur alors que s’il s’agit d’une ligne pointillée, il doit répondre selon la règle de la forme. 

 

Figure 16. Condition hétérogène de la tâche d’alternance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 7. Certificat d’éthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


