
FICHE TECHNIQUE - CHEERLEADING
RISQUE : Élevé

Encadrement médical nécessaire : Médecin et
Thérapeute du sport ou Physiothérapeute du sport

Matériel suggéré :  - Trousse médicale : Médisac  - Couverture
 - Planche dorsale / collet cervical  - Attelles d’immobilisation haut du corps
 - Ballon-masque/oxygène  - Attelles d’immobilisation bas du corps
 - Béquilles

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

TÊTE :
Trauma crânien et Céphalée / étourdissements / perte d'équilibre

commotion cérébrale Amnésie rétrograde / antérograde Retrait de la compétition.
Perte de conscience Référer au médecin
Nausée / désorientation / acouphènes 911 PRN
Vi i d bl b illé / i tVision double, embrouillée / vomissement

COU :
Spasme musculaire Raideur et douleur Chaleur – AINS, relaxants musculaires

Diminution des mouvements Massages
Spasme musculaire Exercices pour le cou

Trauma cervical Paralysie (lésion catastrophique) Tx : selon  Dx : immobilisation
Raideur/ spasmes / diminution de mobilité AINS / relaxants musculaires
Douleur, engourdissement aux extrémités
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Régions Symptômes Conseils et traitements

MEMBRES SUPÉRIEURS
GÉNÉRAL :
Tendinopathie Douleur avec mouvements répétés Glace, AINS, étirements

spécifiques Taping peut aider
Renforcement progressif

POIGNETS :
Blessure de stress, plaque épiphysaire Douleur radius distal, douleur et limitation Rayon-X pour voir les changements à la plaque
radius distal extension poignet, enflure distale du radius. Repos (limitation: cheval, sol)

Syndrome du complexe Glace, repos, AINS

fibrocartilagineux du carpe Diminution des mouvements, spasmes Renforcement avant-bras
Taping de retour au jeu: limiter extension

Douleur interligne côté ulnaire du poignet, 
inflammation, diminution de la force

Clic douloureux Taping de retour au jeu: limiter extension

COUDES :
Luxation Douleur, inflammation, déformation, spasme Immobilisation / réduction, examen neurovasc.
(surtout lors de chutes) AINS / relaxants musculaires

Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

Fracture Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction, examen neurovasc.
(surtout lors d’hyperextension) diminution des mouvements, spasme AINS / relaxants musculaires

Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

ÉPAULES :
Luxation Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction, examen neurovasc.
(surtout lors de chutes) diminution des mouvements, spasme AINS / relaxants musculaires

Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

Diminution des mouvements, possibilité d'atteinte neuro-
vasculaire (urgence médicale)
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MEMBRES INFÉRIEURS
GÉNÉRAL :
Tendinopathie Douleur avec mouvements répétés Glace, AINS, étirements

spécifiques Taping peut aider
Renforcement progressif

Périostite tibiale

Devient pire au courant de la saison Glace, repos, renforcement, orthèses
Sensibilité significative à l'origine du tibial post.

CHEVILLE :
Syndrome d’abutement antérieur Douleur avec hyper-dorsiflexion lors de réception Repos, glace, taping de retour au jeu

directe sur le sol. Irriation chronique capsule AINS
antérieure et autres tissus

Ne pas confondre avec une fracture de stress ou même
avec le syndrome du compartiment ant.

Douleur progressive médiale au tibia 
secondaire à course / sauts

antérieure et autres tissus

Entorse Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / AINS
Diminution des mouvements, spasmes Glace / compression / élévation
Décoloration, instabilité Taping de retour au jeu

PIEDS :
Syndrome du sinus du tarse Peut se développer après une entorse cheville. Injection stéroïde, répéter dans 1-2 semaines

Douleur limite les mouvements et l'activité. Repos, botte d'immobilisation 3-4 semaines
Instabilité lors de la marche sur surfaces inégales.
Devient pire avec le temps, douleur région sinus tarsi

Entorse du 1er MTP Douleur à l'orteil avec hyper-extension Repos, glace, taping de retour au jeu
lors de réception AINS, chaussettes, orthèses

Fracture de type Salter Fracture épiphysaire type I-V Immobilisation, intervention chirurgicale
(chez enfants et adolescents) Douleur au site de fracture, difficulté à mise en charge

Peut avoir entendu un craquement
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DOS :
Hernie discale Douleur, engourdissement

Diminution des mouvements                     Arrêt de la compétition.
Diminution de force   

Spondylolyse Fracture de stress des pars interarticularis Si douleur plus de 3 semaines, Rayons-X, scan

Douleur à l’extension lombaire Repos jusqu'asymptomatique avec le support
Retour graduel à l'activité.  Éviter l'hyperextension
Peut prendre 6-9 mois
Certains doivent avoir une fusion.

Trauma thoracique/lombaire Paralysie (lésion catastrophique) Tx : selon  Dx : immobilisation
Raideur/ spasmes diminution de mobilité AINS / relaxants musculaires
Douleur, engourdissement aux extrémités

Étirement ischio-jambier, support lombaire en 
polypropylène 

Douleur lombaire basse irradiant parfois au 
niveau des fesses

Glace, extension lombaire si aide à diminuer les symptômes

Triade de l’athlète féminine Désordre alimentaire, aménorrhée À long terme. Approche d'équipe.
Ostéoporose, anorexie/boulimie Éducation, prévention.
Augmentation du risque de fracture de stress

LÉSIONS CUTANÉES :
Contusions, plaies Érosions, brûlures Désinfection, pansement et corps gras

Sutures si nécessaires, antibiotique
au besoin (coude, genou surtout)

MUSCLES : Douleurs, raideurs, crampes, Bon échauffement, étirement
Fatigue,  spasmes Exercices de renforcement

Bonne hydratation
Bon apport énergétique, massages
Onguents et pommades (Myoflex, etc)

La réalisation de cette fiche technique a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

ainsi que la collaboration de


