
FICHE TECHNIQUE - HOCKEY féminin et masculin
RISQUE : Élevé

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

Matériel suggéré : - Trousse médicale : Médisac - Ventilateur - Atelles d'immobilisation haut du corps
- Couverture - Oxygène - Atelles d'immobilisation bas du corps
- Planche dorsale / collet cerivcal - Béquilles - Civière

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

TÊTE :
Trauma crânien et Céphalée / étourdissements Tx selon Dx :
commotion cérébrale Amnésie rétrograde / antérograde retrait de la compétition

Perte de conscience Protecteur buccal
Nausée / désorientation / acouphènes 911 PRN
Vision double, embrouillée / vomissement

Fx nez / os malaire / mandibule Douleur, inflammation, déformation Contrôler l'hémorragie
Hémorragie (interne / externe) Compression / immobilisation

Glace / désinfection

Lacérations / Plaies / abrasions Érythène Contrôler l'hémorragie, désinfection
Saignement Pansement / stéri-strip

Blessure à l'œil Douleur, vision double, difficulté à Nettoyer avec de l'eau stérile (si possible)
ouvrir l'œil, sang dans l'œil Retirer verres de contact, référer au médecin



FICHE TECHNIQUE - HOCKEY féminin et masculin
RISQUE : Élevé

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

Dents Douleur, arrachement ou fracture de dent Contrôler l'hémorragie, garder la dent
Saignement abondant si arrachement dans du lait ou salive et référer au dentiste

Trauma cervical / Fracture Paralysie (lésion catastrophique) Immobilisation sur planche dorsale, oxigène
Douleur, engourdissement aux extrémités AINS / relaxants musculaires

Syndrome facettaire Sensation de pincement Glace, repos, exercices d'étirement et de
Diminution de la mobilité et de la force renforcement

Spasme musculaire Raideur et douleur Chaleur - AINS
Diminution des mouvements Massages, exercices pour le cou

MEMBRES SUPÉRIEURS
Fracture / luxation Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction

Diminution des mouvements, spasme AINS / relaxants musculaires
Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

Entorse (A/C + +) Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / AINS
Diminution des mouvements, spasme Glace / compression / élévation
Décoloration, instabilité Taping de retour au jeu

Claquage / contusion Douleur, inflammation, déformation Immobilisation, étirements, protection beignet
épaule / coude / poignet / bras / Diminution des mouvements AINS / relaxants musculaires / glace
avant-bras / mains Spasme compression, élévation, bandage prophylactique

(NOTE : Très souvent les bursites se présentent avec lacération au coude)



FICHE TECHNIQUE - HOCKEY féminin et masculin
RISQUE : Élevé

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

Bursite Douleur, raideur, inflammation Glace, repos, exercices d'étirement et de
épaule / coude Diminution des mouvements et force renforcement, AINS

Fracture / luxation Douleur, inflammation, déformation AINS / relaxants musculaires
Diminution des mouvements, spasme Glace / compression

Souffle coupé Dyspnée Calmer le patient
" Winded " Difficulté respiratoire Exercices respiratoires

Contusion Douleur, raideurs, spasme Glace, repos, protection pour retour au jeu
" beigne " et coquille

DOS :
Trauma thoracique / lombaire Paralysie (lésion catastrophique) Tx : selon Dx : immobilisation

Raideur / spasmes AINS / relaxants musculaires
Massages / exercices

Syndrôme facettaire Sensation de pincement Glace, repos, exercices d'étirement et 
Diminution de la mobilité et de la force de renforcement

ABDOMEN :
Hemorragie interne Choc hypovolémique, perte de conscience Monitorer signes vitaux
Rupture de la rate Rigidité, guarding, décoloration Oxygène, transport au CH rapidement

Douleur à l'épaule gauche

MEMBRES INFÉRIEURS
BASSINS :
Fracture Douleur importante, inflammation Immobilisation, oxygène, 911

Déformation, diminution des mouvements Surveillance des signes vitaux
Décoloration, crépitus, spasmes

Contusion crête iliaque Douleur, gonflement Glace
Douleur à la contraction résistée



FICHE TECHNIQUE - HOCKEY féminin et masculin
RISQUE : Élevé

Principales lésions :
Régions Symptômes Conseils et traitements

CUISSE / AINE / MOLLETS
Claquage / contusion Douleur, inflammation, déformation Immobilisation, étirements

Diminution des mouvements AINS / relaxants musculaires 
Spasme Glace / compression / élévation

Bandage prophylactique

Crampes Spasmes Relaxants musculaires
Étirements / massage
Réhydratation / rebalancement électrolytique

GENOU :
Entorse Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / AINS

Diminution des mouvements, spasme Glace / compression / élévation
Décoloration, instabilité Taping de retour au jeu

CHEVILLE ET PIED :
Fracture Douleur, inflammation, déformation Immobilisation / réduction

Diminution des mouvements, spasmes AINS / relaxants musculaires
Décoloration, crépitus Glace / compression / élévation

" Skate bite " Douleur plantaire et aux orteils Moins serrer le patin, relâcher la tension
aussi connu sous le nom de " Lace Bite " Douleur, raideurs, inflammation des patins, orthèses ou semelles

GÉNÉRAL
Lésions cutanées Coupures, plaies, saignements Désinfection, pansement et sutures si nécessaire
Urticaire (relié à la sueur) Démangeaisons 

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


