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ANNEXE 1 : Fiche de sommaire médicale à remplir à chaque fois qu’il est demandé 
par Judo Québec et Judo Canada pour les compétitions nationales et internationales 

ANNEXE 2 : Rapport médical de Judo Québec – Camp d’entraînement – Compétition 
(Rapport à faire remplir par votre médecin ou votre physiothérapeute). 
 
Par l’entremise de ce volet Santé, plusieurs sujets vous seront présentés pour vous permettre de connaître et 
comprendre certains états majeurs en lien avec votre corps. De plus, des états graves et états plus légers vous seront 
présentés en rapport avec la pratique du judo.   
 
Pour bien compléter cette section, les facteurs influençant la guérison, le rétablissement et des consignes de base pour 
vous aider à réaliser un « taping » efficace vous seront proposés.  En terminant, des suggestions de tape et autres 
objets vous seront données pour garnir votre trousse de tape personnelle. 
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1. GLACE OU CHALEUR, UN COMBAT À FINIR 
 
Doit-on appliquer de la glace ou de la chaleur ? 
 
Voilà une question qui est régulièrement posée lors des camps d’entraînement et des tournois.  La  thermothérapie, 
c’est-à-dire, le traitement par la chaleur ou le froid, est un concept qui doit être éclairci. 
 
La chaleur  
 
Les propriétés de la chaleur sont : 

 
� Augmentation sanguine 
� Augmentation de l’activité cellulaire 
� Augmentation de l’élasticité des tissus 
� Augmentation de la douleur 
� Relaxe la musculature 
 
Les différentes applications à la chaleur : 

 
Chaleur humide  
� Bain ou douche chaude 
� Bouillotte d’eau chaude avec serviette humide (20 à 30 minutes) 

 
Chaleur sèche  
� Bain tourbillon à 32-38 oC (15 à 20 minutes) 
� Paraffine 
 
Lors de l’application de la chaleur, vous devez être très prudent. 
Attention aux brûlures ! 
 
La glace  
 
Les propriétés de la glace sont : 
 
� Diminution de la circulation sanguine 
� Diminution du saignement interne (diminution au niveau de l’hémorragie) 
� Diminution de l’activité cellulaire qui entraîne une diminution des spasmes musculaires 
� Diminution de la douleur (en diminuant influx de la partie atteinte) 
� Occasionne une raideur temporaire 
� Diminution de l’inflammation (ce qui provoque une diminution de la douleur et ainsi augmente l’amplitude dans 

l’articulation atteinte) 
 
Vous devez agir rapidement car l’inflammation s’installe et retarde la guérison.  Plus vous tardez pour appliquer de la 
glace et un bandage compressif, plus l’enflure augmentera.  Ceci réduira de beaucoup votre amplitude, vos activités 
sportives et vos activités quotidiennes seront affectées grandement. 
 
La phase aiguë = INFLAMMATION 
 
L’inflammation peut être d’une durée de 48 heures à une semaine.  Ceci veut donc dire que vous devez continuer à 
appliquer de la glace pendant cette période de temps. 
 
Règles générales  
 
� Douleur persistante ou augmentation de la douleur 
� Diminution de la mobilité de la région atteinte 
� Diminution du sommeil et/ou du repos n’améliore pas la condition de l’athlète 
 

APPLIQUER DE LA GLACE OU SINON, RÈGLE GÉNÉRALE, APPLIQUER DE LA CHALEUR 
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ATTENTION ! Cas nécessitant de la prudence 
 
� Problème de circulation (le diabète) 
� Maladie vasculaire périphérique (Raynaud ou allergie au froid) 
� Diminution de la sensibilité 
� Prise de médicaments (analgésiques) 
� Cancer 
� Hémorragie (stage aigu d’inflammation) 
� Infection  
� Plaie ouverte 
 

Les engelures sont rares, mais il faut faire attention lorsque l’on applique de la glace fréquemment ou de façon 
prolongée. 

 
Les différentes applications du froid  
 
� Enveloppement froid 
� Massage au glaçon-bâtonnet 
� Fluori-méthane 
� Bain contraste 
 
Enveloppement froid  
 
� Glace concassée dans une serviette mouillée 
� Légumes congelés 
� Sac à base de produits chimique {instant cold pack} 
� 15 à 20 minutes selon les régions 
� 4 stades : 

� Douleur 
� Brûlure 
� Picotements 
� Engourdissements 

 
Massage au glaçon-bâtonnet (pour petite surface)  
 
� Appliquez en faisant des mouvements circulaires 
� 5 à 10 minutes  
� Fabrication : 

� Remplir d’eau un verre de styromousse, mettre au congélateur et tailler le rebord du verre. 
 
Bain contraste (pour œdème chronique)  
 
� Son utilité  

� Augmentation de la circulation  
� Diminution de la raideur 

� Manière de procéder  
� Deux seaux :  

Premier seau : eau chaude à 40-43o 
Deuxième seau : eau froide à 10-15o   

� Traitement 15 minutes  
� 1 minute en eau chaude et 30 secondes en eau froide 

� Terminer l’application par de l’eau froide 
 
L’application de glace et de chaleur ne remplace pas l’examen de la blessure et le traitement approprié. 

 

Si après quelques jours d’utilisation, vous n’avez aucune amélioration, il est préférable de consulter un médecin, un 
thérapeute du sport ou un physiothérapeute. 
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2. BLESSURE MUSCULAIRE  
 
En aucun temps cette section remplace une évaluation complète d’un professionnel de la santé (thérapeute du sport, physiothérapeute ou médecin) 

 
Définition :  Élongation ou déchirure partielle/complète de la partie musculaire 
 
Type de muscle  
 
� Type II (contraction rapide à phasique) 
� Bi-articulaire (ex : muscle Droit antérieur ou Ischio-jambier) 
 
Mécanisme de blessure  
 
� Concentrique-eccentrique (surtout en fin d’amplitude articulaire) 
� Traumatique 
 
Cause  
 
� Mauvais échauffement 
� Déséquilibre musculaire (déséquilibre entre les muscles agonistes et antagonistes) 
� Diminution de la flexibilité 
� Fatigue 
 
Classement  
 
� GRADE I   : Léger 
� GRADE II  : Modéré 
� GRADE III : Sévère 
 
Grade I  
 
� Douleur locale 
� Diminution légère de la force 
� Oedème 
� Diminution mineure de la fonction 
 
Grade II   
 
� Douleur locale 
� Diminution modérée de la force  
� Œdème 
� Diminution modérée de la fonction 
 
Grade III  
 
� Défection dans le muscle (rupture complète) 
� Mouvement résistant faible et sans douleur 
� Ecchymose très prononcée et apparente 
� Œdème (enflure) 
� Perte de la fonction musculaire 
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QUOI FAIRE ? PENSEZ G.R.E.C. 
 
� Glace            
� Repos 
� Élévation 
� Compression 
 
SI NÉCESSAIRE : « AINS » (ANTI-INFLAMMATOIRE NON STÉROÎDIEN) ET BÉQUILLES 
 
Traitement  
 
� Thérapie en clinique 
 
La réadaptation est primordiale pour : 
 
� Limiter le tissu cicatriciel non contractile 
� Éviter les récidives 
 
IMPORTANT : VOUS DEVEZ ÉVITER  
 
� Les exercices d’assouplissement 
� Le massage sur la partie atteinte 
� La chaleur en stade aigu  

� Toujours mettre de la glace (référez-vous à la section 1 sur la Glace ou Chaleur) 
 
 

Pour les athlètes (peu importe le niveau) affiliés à Judo-Québec une couverture médicale vous est accordée.   
Donc, il n’y a aucune raison de ne pas traiter correctement cette blessure 

 
 

3. BLESSURE LIGAMENTAIRE 
 
En aucun temps cette section remplace une évaluation complète d’un professionnel de la santé (thérapeute du sport, physiothérapeute ou médecin) 

 
Définition :  Élongation ou déchirure partielle/complète de la partie ligamentaire 
 
� Définition de ligaments : 

� Tissus conjonctifs (non élastiques) qui unissent les os entre les articulations. 
 
� Définition d’entorse  

� Trauma à une articulation qui résulte d’un étirement ou déchirure partielle ou totale des ligaments.  Ceci se 
produit lorsqu’une articulation est forcée au-delà de la force permise. 

 
� Rôle du ligament  

� Stabilisateur de l’articulation 
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Sur l’image présentée ci-dessous, à gauche, vous pouvez voir que l’os de la cuisse, le fémur, et les deux os de la 
jambe, le tibia et le péroné, ne sont pas fusionnés ensemble.  Alors, qu’est-ce qui peut bien tenir tous ces os 
ensemble?  Les ligaments, bien sûr.  Vous pouvez voir certains ligaments du genou sur l’image de droite. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Classement  
 
� GRADE I   : Léger 
� GRADE II  : Modéré 
� GRADE III : Sévère 
 
Grade I  
 
� Ligament intact (étirement microscopique) 
� Aucune instabilité 
� Douleur légère (aucune perte d’intégrité fonctionnelle) 
� Œdème minime 
� Peut continuer une activité sportive avec un « taping » 
� Guérison  

� 7 à 10 jours 
 
Grade II  
 
� Déchirure partielle 
� Instabilité légère à modérée 
� Incapacité significative (perte d’intégrité fonctionnelle) 
� Saignement 
� Œdème 
� Guérison  

� 3 à 6 semaines avec traitement thérapeutique 
 
Grade III  
 
� Déchirure complète  
� Instabilité marquée 
� Incapacité marquée 
� Moins de douleur le coup (l’enflure va augmenter avec la douleur) 
� Saignement et œdème général 
� Guérison  

� 6 à 12 semaines avec traitement thérapeutique 
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QUOI FAIRE ? IMMÉDIATEMENT PENSEZ G.R.E.C. pour diminuer le temps de guérison et diminuer l’inflammation. 
 
� Glace            
� Repos 
� Élévation 
� Compression 
 
SI NÉCESSAIRE : « AINS » (ANTI-INFLAMMATOIRE NON STÉROÎDIEN) ET BÉQUILLES. 

 
Moyen et long terme 
 
� Béquilles 
� « Taping »/ support / attelle 
� « AINS » 
 
Traitement 
 
� Thérapie en clinique 
 
La réadaptation est primordiale pour : 
 
� Limiter le tissu cicatriciel non contractile 
� Éviter les récidives 
 
IMPORTANT : VOUS DEVEZ ÉVITER  
 
� Les exercices d’assouplissement 
� Le massage sur la partie atteinte 
� La chaleur en stade aigu  

� Toujours mettre de la glace (référez-vous à la section 1 sur la Glace et Chaleur) 
 
Attention aux entorses mal guéries  
� Une laxité articulaire chronique entraîne souvent une récidive. 
 
Il est important de ne pas porter de bandages élastiques la nuit  
� Cela a pour effet de diminuer la circulation sanguine 
 

Pour les athlètes (peu importe le niveau) affiliés à Judo-Québec une couverture médicale vous est accordée.   
Donc, il n’y a aucune raison de ne pas traiter correctement cette blessure 
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4. BLESSURE TENDINEUSE  
 
En aucun temps cette section remplace une évaluation complète d’un professionnel de la santé (thérapeute du sport, physiothérapeute ou médecin) 

 
Définition :  Inflammation d’un ou de plusieurs tendons  
(Un tendon est la zone de transition entre le muscle et l’os.) 
 
Vous pouvez voir sur l’image ci-dessous que le tendon d’Achille est affecté.   
Ce tendon attache les muscles du mollet au talon. 
 

 
 
Composition d’un tendon  
 
� Collagène (80% du tissu sec) 
� Élastine 
� Cellule d’eau (75% du tendon est formé d’eau) 
 
Mécanisme de blessure  
 
� Friction mécanique à répétition (toujours exécuter le même mouvement à répétitions) 
� Traumatique (compression) 
 
Classement des tendinites ({ite} pour inflammation, donc inflammation du tendon) 
 
� GRADE I   : Léger 
� GRADE II  : Modéré 
� GRADE III : Sévère 
 
Grade I  
 
� Douleur minime à l’activité (cela n’affecte pas la performance) 
� Disparaît à l’arrêt de l’activité 
 
Grade II  
 
� Affecte la performance 
� Dure de 1 à 6 heures après l’activité 
� Débute à l’activité et augmente durant l’activité 
 
Grade III  
 
� Importance de la douleur au fur et à mesure que l’activité se déroule 
� Activité spécifique très limitée ou impossible  
� Dure de 12 à 24 heures après l’activité 
� Douleur constante 
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QUOI FAIRE ? IMMÉDIATEMENT PENSEZ G.R.E.C. pour diminuer le temps de guérison et diminuer l’inflammation. 
 
� Glace            
� Repos 
� Élévation 
� Compression 
 
� Retirer toute source de friction (prendre une période de repos pour laisser le temps à l’inflammation de diminuer). 
 
� Identifier la cause biomécanique  

� Demander à l’entraîneur de vérifier si la ou les techniques sont exécutées correctement. 
� Vérifier le manque de flexibilité musculaire 

 
Traitement  
 
� Thérapie en clinique 
 

Pour les athlètes (peu importe le niveau) affiliés à Judo-Québec une couverture médicale vous est accordée.   
Donc, il n’y a aucune raison de ne pas traiter correctement cette blessure 

 
 

5. BLESSURE OSSEUSE 
 
En aucun temps cette section remplace une évaluation complète d’un professionnel de la santé (thérapeute du sport, physiothérapeute ou médecin) 

 
Définition :  Contusion osseuse (coup direct sur l’os) ou fracture (rupture d’un os du squelette. 
 
Type d’os  
 
� Os longs (fémur, tibia, etc.) 
� Os plats (omoplates, os illiaque, etc.) 
� Os courts (vertèbres, carpe, tarse, etc.) 
 
Types de fractures  
 
1 Fracture ouverte  
� C’est lorsque la peau est déchirée et/ou il y a saignement 

 
2 Fracture fermée (qui est la plus courante)  
� C’est lorsque la peau au-dessus du point de fracture ne se déchire pas. 
� Les caractéristiques d’une fracture : 

� Douleur extrême  
� Enflure  
� Parfois, une déformation dans la région atteinte 

 
3 Fracture articulaire  
� C’est lorsqu’une lésion atteint la surface articulaire de l’os 

 
4 Fracture avec arrachement  
� On retrouve un arrachement du tendon ou du ligament 

 
5 Fracture de stress ou de fatigue 
� Elle est le résultat de multiples contraintes minimes longtemps répétées. 
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Cause  
 
L’impact  
 
� Traumatisme direct :  

Exemple : un coup de pied sur le devant du tibia et du péroné 
� Traumatisme indirect :  

Exemple : une chute sur le bras étendu provoque une fracture à la clavicule. 
 

Les fractures sont rares au judo, mais en général, elles sont la conséquence d’une mauvaise technique ou d’un 
environnement non sécuritaire  
 
� Trop de judoka sur la surface de combat lors des entraînements 
� Une surface de tapis non-conforme (disposition de tapis parsemés de fentes ou d’espaces vides) 
� Obstacles environnementaux sur ou à l’intérieur de la zone de combat : 

� Une colonne de soutien pour la salle de pratique 
� Équipement de judo : sacs d’entraînement ou autres objets 
 

Les blessures de surmenage 
 
� L’accumulation de plusieurs microtraumatismes peut occasionner une faiblesse à un os. 
 
Les signes et symptômes des fractures 1 à 4  
 
� Craquement lors de la fracture 
� Douleur diffuse et constante même en l’absence de mouvements 
� Décoloration et enflure progressive de la peau en présence d’un saignement 
� Sensibilité au toucher 
� Difformité si la fracture est considérable 
� Crépitation au toucher avec mouvement 
 
Il est important de noter que l’impossibilité de bouger un membre n’est pas nécessairement un signe de fracture. 
 
Les signes et symptômes des fractures de stress  
 
� Au début, le judoka ressent de la douleur pendant l’effort 
� La douleur augmente avec l’intensité de l’exercice 
� La douleur devient localisée 
 
QUOI FAIRE ? 
 
Toutes les fractures doivent être examinées par un médecin, physiothérapeute ou un thérapeute du sport.  Dans le cas 
des fractures 1 à 4, il est évident que vous allez consulter un médecin pour palier au problème.  Par contre, pour la 
fracture de stress, vous pouvez prendre les mesures suivantes : 
 
� Être à l’écoute de votre corps 
� Éviter l’entraînement avec surcharge excessive 
� Beaucoup de repos 
� Placer un sac de glace ou autres substituts mentionnés précédemment dans la section Glace ou Chaleur, un 

combat à finir par Chantal Comeau, sur la région affectée pendant des périodes de 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. 
 
Traitement  
 
� Thérapie en clinique 

 
La réadaptation est primordiale pour : 
 
� Limiter le tissu cicatriciel non contractile 
� Éviter les récidives 
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Pour les athlètes (peu importe le niveau) affiliés à Judo-Québec une couverture médicale vous est accordée.   
Donc, il n’y a aucune raison de ne pas traiter correctement cette blessure 

 
 

6. COMMOTION CÉRÉBRALE 
 
En aucun temps cette section remplace une évaluation complète d’un professionnel de la santé (thérapeute du sport, physiothérapeute ou médecin) 

 
Définition d’une commotion cérébrale : 
 
� Une altération passagère post-traumatique des fonctions mentales d’un individu. 
� Une blessure au cerveau causée par un coup à la tête ou à une autre partie du corps qu a occasionné un transfert 

des forces d’impact à la tête. 
� On lui associe une altération passagère des fonctions mentales de la personne blessée et peut également 

s’accompagner de symptômes physiques. 
 
Causes communes de commotions dans le sport : 
 
� Collision provenant de l’angle mort ou de l’arrière (ceci est rare au judo) 
� Mauvaise qualité de l’équipement sportif : tatami faible en absorption des chocs et de qualité inférieure 
� Mauvaise qualité de l’environnement : Obstacles près de la surface d’entraînement ou de compétition 
� Différence importante du niveau d’habileté entre judokas 
� Différence importante de l’âge ou la catégorie de poids entre les judokas 
� Condition physique inadéquate ou une force musculaire insuffisante 
 
Les symptômes  
 
� Maux de tête  
� Étourdissements  
� Nausées 
� Perte de conscience  
� Distraction  
� Sensation de fatigue 
� Perte de mémoire  
� Confusion ou désorientation (incapacité à se rappeler le lieu, le jour ou l’heure) 
� Regard vide  
� Incapacité à se concentrer   
� Vu d’étoiles ou de lumières clignotantes 
� Discours incohérent 
� Problèmes de la vue  
� Bourdonnement dans les oreilles 
� Déficience de la coordination ou de l’équilibre 
 
D’autres signes associés  
 
� Une diminution marquée de la performance 
� Incapacité de l’athlète à suivre les directives fournies par l’entraîneur 
� Des réponses lentes à des questions simples 
� Des réactions étranges ou inhabituelles : Rires ou pleurs sans raison 
� Des comportements anormaux : Changements de personnalité, réponses illogiques, etc. 
 

Il est important de noter qu’il y a un manque de consensus dans la communauté médicale quant aux différents degrés 
de gravité des commotions cérébrales et aux critères à observer pour le retour à l’entraînement ou à la compétition 

 
 
 
 



JUDO QUÉBEC – LA SANTÉ 11 

Commotions cérébrales à répétition  
 
� Certaines données suggèrent qu’après une première commotion cérébrale, un athlète devienne par la suite plus 

susceptible de subir à nouveau ce type de blessure suite à l’impact. 
� Si un athlète a des antécédents médicaux de commotions cérébrales, il ne devrait pas participer à des activités 

sportives sans avoir obtenu une décharge médicale en bonne et due forme d’un professionnel de la santé familier 
avec ce type de blessure. 

 
Quoi faire si un athlète montre des symptômes d’une commotion cérébrale ? 
 
� Un athlète inconscient ou si on observe un changement notable de son état mental  à la suite d’une blessure à la 

tête, il doit être immédiatement transporté à l’hôpital le plus près, capable de traiter les blessures à la tête par un 
service ambulancier.  L’athlète doit être examiné par un médecin. 

 
� Un athlète montrant N’IMPORTE QUEL symptôme d’une commotion cérébrale : 

� Ne doit pas être autorisé à retourner à l’entraînement ou à la compétition 
� Ne doit pas être laissé seul dans l’intervalle qui suit la blessure. Il faut surveiller l’évolution de sa condition afin 

de voir si elle se détériore. 
 

� L’athlète doit consulter un médecin dès que possible après avoir subi la blessure, spécialement si N’IMPORTE 
QUEL symptôme dure plus de 15 minutes. 
� Les circonstances dans lesquelles la blessure est survenue devraient être notées et transmises au personnel 

médical. 
 
Gérer le retour à l’entraînement ou à la compétition suite à une commotion  
 
Les étapes qui suivent sont proposées afin d’aider les athlètes et les entraîneurs à gérer le retour à l’entraînement ou à 
la compétition.  Chaque étape devrait prendre au moins UNE JOURNÉE. 
 
ÉTAPE 1  

 
Repos complet et aucune activité, incluant : 
� Devoirs 
� Jeux vidéo 
� Lecture 
� Ordinateur 
� Etc. 
 
Si aucun symptôme n’est observé pendant 24 heures, passez à la 2e étape. 
 
ÉTAPE 2  

 
Activité générale de faible intensité de type continu tel que : 
� Marche 
� Bicyclette stationnaire 
� Course légère 
 
Si aucun symptôme n’est présent, passez à la 3e étape. 
 
ÉTAPE 3  

 
Exercices de faible intensité propres au sport, sans contact physique : 
� Uchi Komi sans projection 
 
Si aucun symptôme n’est présent, passez à la 4e étape. 
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ÉTAPE 4  
 

Pratique sur tatami, exercices d’intensité modérée, sans contact physique : 
� Uchi Komi plus intensif, mais sans projection 
 
Si aucun symptôme n’est présent, passez à la 5e étape. 

 
ÉTAPE 5  

 
Pratique sur tatami avec contacts physiques légers : 
� Aucuns impacts ou projections importantes 
 
Si aucun symptôme n’est présent, passez à la 6e étape. 
 
ÉTAPE 6  

 
Retour à l’entraînement régulier : 
� Combats 
� Compétitions 
� Etc. 
 

Même si l’athlète reçoit l’autorisation de reprendre l’entraînement régulier et la compétition,  
ceci doit être fait de façon graduelle . 

 
L’athlète doit être réévalué périodiquement pour s’assurer que les symptômes ne réapparaissent pas par la suite. 
 
S’ils réapparaissent, l’athlète doit immédiatement cesser toute forme d’activité et être examiné par un médecin avant de 
reprendre l’entraînement ou la compétition. 
 
SI LA RÉAPPARITION DES SYMPTÔMES N’EST PAS RÉVÉLÉE,  L’ATHLÈTE POURRAIT SOUFFRIR DE 
DOMMAGES PERMANENTS  
 
 

7. LE CONTRÔLE DE LA TEIGNE AU JUDO 
 
Infections fongiques, causées par différents types de fungi (champignons) 
 
Ceux-ci peuvent affecter : 
� Les cheveux (Tinea Capitis) 
� La peau (Tinea Corporis ou la Teigne) 
� Les ongles (Tinea Unguium) 
� Les pieds (Tinea Pedis ou Pied d’athlète qui est une infection exclusive aux humains) 
 
Ces infections peuvent être causées par différents types d’organismes microscopiques : 
� Les dermatoses 
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Transmission 
 
Ces champignons peuvent affecter les animaux et les humains. 
 
Ils se retrouvent aussi dans l’environnement : 
� Dans la literie 
� Dans les vêtements 
� Dans le judogi 
� Sur le sol incluant les tatamis 
� Etc. 
 
Les conditions environnementales qui favorisent la croissance de ces organismes sont : 
� L’humidité 
� La noirceur 
� Une température au-dessus de 30o C 
 
La teigne peut être transmise par contact direct ou indirect : 
� D’un animal à un autre animal 
� D’un animal à un humain 
� D’un humain à un humain 
 
Un contact indirect avec des cellules de la peau et des cheveux infectés se retrouvant dans l’environnement du judoka 
peut facilement contaminer un humain ou un animal. 
 
La période d’infection persiste  
 
Elle dure aussi longtemps que le problème. 
L’animal ou certains humains peuvent être infectés par un des champignons de la teigne sans pour autant développer 
des symptômes 
 
Diagnostic  
 
Infections caractérisées :  
 
� Lésion circulaire  
� Légion prurigineuse 
� Lésion croûtée 
� Rouges en périphérie 
 
La période d’incubation du champignon est de 4 à 10 jours. 
 
Les endroits les plus atteints sont : 
 
� Le visage 
� Le cou 
� Les bras 
� Rarement, on retrouve des lésions sur le tronc et les jambes. 
 
La taille de ces lésions : 
 
� Elles peuvent varier de petites zones circulaires à des zones plus étendues : 

Si l’infection n’est pas traitée dans les premiers jours de l’apparition des lésions. 
 
Confirmation : 
 
� Il est très important que l’athlète soit examiné par un dermatologue dès l’apparition des lésions afin de recevoir un 

diagnostic spécifique de la teigne. 
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Traitement  
 
Le traitement idéal pour contrer la teigne commence par la visite chez le dermatologue pour diagnostiquer le 
champignon. 
 
Élaboration d’un traitement adéquat : 
 
� Application d’une crème antifongique 
� Traitement oral (cas plus sévère, 2 lésions et plus) 
 
Quoi faire avec cette prescription ? 
 
� La crème doit être appliquée sur les lésions, 2 fois par jour, pendant une période d’au moins trois semaines après 

la disparition des lésions. 
 
Les crèmes antifongiques les plus populaires et dis ponibles sans prescription sont : 
 
� Miconazole (Monistat) 
� Clotrimazole (Mycelex) 
� Ketoconazole (Nizoral) 
� Terbinafine (Lamasil) 
 
Les traitements oraux les plus communs sont : 
 
� Griseofulvin  
� Terbinafine (Lamisil) 
� Itraconazole (Sporanox) 
 
Le traitement doit inclure : 
 
� L’athlète 
� Un dépistage de sa famille 
� Un dépistage des animaux domestiques 
 
Hygiène : 
 
� Nettoyez régulièrement les draps du lit, le judogis et les vêtements. 
� L’accès du dojo devrait être interdit à l’athlète infecté pendant une période de deux semaines 
� Une note médicale est requise pour le retour sur les tatamis. 
� Couvrir une lésion avec un bandage s’avère inefficace et pourrait même nuire à la guérison de l’individu en créant 

un environnement idéal à la croissance du champignon. 
 
Méthode préventive : 
 
� Pour réduire les abrasions de la peau lors des entraînements et des camps d’entraînement, il est suggéré de porter 

un {Body Armour} sous le judogi. 
� Les femmes portant un chandail sous leur judogi sont encouragées à en  choisir un qui soit 100% coton, et non 

fabriqué d’un mélange de coton et de polyester. 
� Lors de la prise de douche ou autres situations, il est fortement recommandé de ne pas échanger les équipements 

et les serviettes de bain pour éviter la transmission du dit champignon. 
� Les protège-oreilles doivent être désinfectés régulièrement plus particulièrement si cet équipement a été porté par 

un athlète infecté. 
 



JUDO QUÉBEC – LA SANTÉ 15 

Un cas de teigne décelé, votre club de judo devrait  suivre la procédure suivante : 
 
� L’athlète en question se verra immédiatement refuser l’accès au club pour une période de 2 semaines. 
� Une note médicale sera alors exigée afin de permettre le retour de l’athlète à son club. 
� Tous les athlètes qui ont été en contact direct ou indirect avec cet athlète devront nettoyer leur judogis après la 

pratique. 
� Tous les corridors donnant accès au dojo ainsi que les vestiaires devront être désinfectés avec une solution d’eau 

de javel. 
� Les tatamis doivent être désinfectés avec une solution d’eau de javel après chacune des pratiques pendant une 

période de 2 semaines.  Il faut noter que les tatamis doivent d’abord être balayés afin d’enlever les matières 
organiques qui réduisent l’efficacité de la solution d’eau de javel. 

� SEUL, le balayage régulier des tatamis ne pourra pas prévenir une épidémie. 
 
La teigne est un problème de santé qu’il faut considérer très sérieusement. 

 

La collaboration de toute la communauté du judo est nécessaire afin de contrôler l’incidence de la teigne et surtout  
afin de prévenir la transmission de cette infection aux partenaires judokas, amis et membres de la fami lle.  
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8. BLESSURE GRAVE AU JUDO  
 
A) Luxation articulaire 
 
� La luxation est la conséquence d’un déplacement d’une extrémité hors de son emplacement normal.  Vous devez 

éviter de remettre vous-même votre articulation en place. 
 
� Les signes et symptômes sont en général : 

� Douleur 
� Enflure 
� Diminution de la mobilité 
� Déformation 
� Coloration bleuâtre 
� Rougeur 

 
� Placer un sac de glace ou autres substituts mentionnés précédemment dans la section Glace ou Chaleur, un 

combat à finir par Chantal Comeau, sur la région affectée pendant des périodes de 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. 
 
� Toutes les luxations articulaires doivent être examinées par un médecin, physiothérapeute ou un thérapeute du 

sport 
 
B) Subluxation articulaire  
 
� La subluxation articulaire est une luxation partielle où les surfaces articulaires restent partiellement en contact ou 

elles peuvent se séparer à la suite d’un replacement immédiat de l’articulation.  On assiste parfois à une rupture 
capsulaire et ligamentaire partielle ou complète. 

 
� Les signes et symptômes sont en général : 

� Douleur 
� Enflure 
� Similaires à ceux d’une rupture ligamentaire 
� Absence de déformation osseuse 

 
� Placez un sac de glace ou autres substituts mentionnés précédemment dans la section Glace ou Chaleur, un 

combat à finir par Chantal Comeau, sur la région affectée pendant des périodes de 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. 
 
� Toutes les subluxations articulaires doivent être examinées par un médecin, physiothérapeute ou un thérapeute du 

sport 
 
C) Que faire si un paretenaire d’entraînement perd conscience lors d’une pratique   
     de judo 

 
� Une perte de conscience peut se produire souvent chez un judoka par la suite d’un choc direct à la tête ou encore 

par l’entremise d’un étranglement qui a été mal géré par l’un ou l’autre des judokas en action lors de 
l’entraînement. 

 
� En premier lieu, il faut s’assurer immédiatement que l’athlète respire, car le cerveau ne peut pas fonctionner sans 

un apport suffisant d’oxygène. 
 
� IL NE FAUT JAMAIS DÉPLACER L’ATHLÈTE ÉVANOUIE. 
 
� En attendant le médecin, la physiothérapeute ou la thérapeute du sport, il faut :  

� Garder la personne atteinte au chaud 
� Élever ses jambes  
� Vérifier son pouls et sa respiration si un des responsables nommés  tarde à venir. 
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9. BLESSURE MOINS GRAVE AU JUDO  
 
A) Brûlures de tapis 
 
� Courantes surtout chez l’athlète qui travaille beaucoup au sol. 
� Une brûlure de tapis est une écorchure de l’épiderme causée par un frottement sur le tapis. 
� La peau est arrachée et la blessure peut dégénérer en ulcération et en infection secondaire si la surface n’est pas 

soignée et protégée immédiatement. 
� Une brûlure de tapis qui est soignée rapidement permet d’éviter une blessure plus profonde et une infection. 
� Lavez la surface de la peau atteinte avec du savon et y appliquer un pansement sec pour une meilleure guérison.  
� Évitez d’arracher de nouveau la peau à cet endroit. 
� Vous pouvez durant les entraînements couvrir la brûlure pour éviter que la peau ne soit arrachée à nouveau. 
 
B) Saignement de nez 
 
� Cela est le résultat invariablement d’un coup direct accidentel au nez. 
� Déterminez le côté du nez qui saigne, puis pincer les deux narines ensemble pendant 4 à 5 minutes. 
� Par la suite, l’athlète peut se moucher DOUCEMENT. 
� L’athlète peut reprendre l’entraînement ou la compétition 

 
� Si le saignement persiste, placez un morceau de coton humide dans la narine qui saigne et maintenez la pression 

pendant 4 à 5 minutes. 
 

� Si les saignements se reproduisent dans les jours ou les semaines suivantes, l’athlète doit voir un médecin, car il 
peut y avoir d’autres raisons au problème telles que : 
� Infection nasale chronique  
� Allergie 
� Polype 
� Haute pression artérielle 

 
� Dans un autre ordre d’idées, si le saignement de nez ne peut pas être contrôlé, il se peut qu’il y ait possibilité de 

fracture, il faut alors consulter un médecin immédiatement. 
 
C) Oeil au beurre noir 
 
� Cela est provoqué par un coup direct accidentel dans la région de la cavité de l’œil où l’éclatement de petites 

veines laisse échapper du sang, qui augmente le volume de la peau en l’étirant. 
� Le froid et la pression sont les deux mesures immédiates les plus efficaces. 
� Placez un sac de glace ou autres substituts mentionnés précédemment dans la section Glace ou Chaleur, un 

combat à finir par Chantal Comeau, sur l’œil et vérifier et maintenez la pression pendant des périodes de 10 
minutes par intervalles dans les 24 heures qui suivent. 

� Au moment de la blessure, s’assurer toujours qu’il n’y a pas une blessure ou une fracture de la cavité osseuse en 
touchant légèrement l’os autour de l’œil. 

� Si le blanc de l’œil est injecté de sang ou si l’œil est douloureux, consultez un médecin pour vérifier si l’œil n’a pas 
été touché ou s’il n’y a pas une éraflure superficielle de la cornée. 

 
D) Écchymose et contusion 
 
� Cette blessure est la résultante d’un coup direct sur la peau où le muscle fait éclater une ou plusieurs veines. 
� Le sang sort des vaisseaux et fait enfler douloureusement la région atteinte. 
� Normalement, on retrouve à l’endroit de l’impact, la couleur caractéristique violacée qui tourne au bleu noirâtre 

(décoloration) dans les 24 heures. 
� Avec le temps, la blessure devient jaune vert, ce qui signifie la guérison et le drainage de la région problématique. 
� L’enflure et la douleur diminuent aussi avec le temps. 
� Placez un sac de glace ou autres substituts mentionnés précédemment dans la section Glace ou Chaleur, un 

combat à finir par Chantal Comeau, sur la région affectée pendant des périodes de 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. 
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E) Ampoule ou Phlyctène 
 
� Elle se caractérise par un effritement et/ou un soulèvement de l’épiderme à la suite de frictions répétées (souvent 

par contact avec les tatamis). 
� Les ampoules sont susceptibles à l’infection et douloureuses si elles ne sont pas traitées de manière adéquate. 
� Les symptômes d’une ampoule sont les suivants : 

� Rougeurs et sensibilité au point de friction 
� Incapacité fonctionnelle 

 
F) Ongles arrachés 
 
� Au judo, il faut toujours avoir les ongles courts. 
� Les ongles des doigts peuvent être arrachés en saisissant le judogi de l’adversaire alors que les ongles des orteils 

peuvent être touchés au contact des tatamis. 
� Ces blessures sont douloureuses et elles doivent être traitées pour éviter une infection. 
� Si un petit bout d’ongle est arraché, coupez l’ongle avec un coupe-ongles pour éliminer les coins pointus et en 

dedans de deux semaines, l’ongle repoussera. 
� Si le trouble est plus sérieux, coupez l’ongle arraché et placez un pansement stérile sur le doigt ou l’orteil en le 

fixant solidement avec du ruban de contention {tape} blanc de judo ou un ruban adhésif. 
 
G) Crampes 
 
� Les crampes sont courantes, surtout lorsque le judoka n’est pas bien « échauffé » 
� Une crampe peut survenir lorsque le judoka a travaillé intensément ou a eu une activité prolongée avec une forte 

transpiration et une perte de sel. 
� Si la crampe s’installe dans la région musculaire du mollet, le judoka doit : 

� S’asseoir sur le tapis 
� Saisir les orteils du pied du côté où se retrouve la crampe, les tirer vers le genou, pendant 5 secondes, puis 

relâcher la tension par l’entremise d’un rythme lent. 
� Répéter la même action jusqu’à ce que la crampe se soit atténuée par elle-même. 
� Lorsque le muscle du mollet est détendu, le masser pour rétablir la circulation sanguine en faisant des 

mouvements de massage en direction du cœur. 
� Se donner par la suite quelques instants pour récupérer et tenter de marcher pour vérifier si une activité limitée 

ne faisait pas resurgir la crampe. 
� Si le résultat est satisfaisant, vous pouvez retourner à l’action. 

 
� Si la crampe se loge dans une autre région du corps, on peut tenter de l’étirer comme pour l’exemple du mollet puis 

effectuer un massage sur la région musculaire qui est en phase de détente tout en appliquant des manœuvres 
dirigées vers le cœur.  
 

� On peut en général éviter les crampes en : 
� Effectuant une bonne séance d’échauffement 
� En absorbant suffisamment de sel et de liquide avant l’activité  

 
H) Oreille de « chou-fleur » 
 
� Le phénomène se produit lorsque l’oreille est sujette à des traumatismes répétés : 

� Coups violents ou répétés 
� Frottements 
� Pressions 

 
� Ce qui engendre l’oreille de chou-fleur est l’apparition de déchirements et d’hématomes (otohématome) au niveau 

du pavillon de l’oreille. 
� Un hématome est une accumulation de sang, entre le cartilage et la peau.  Mal soigné, cet hématome peut 

provoquer des lésions inflammatoires du cartilage (chondrite). 
� Ce qui cause la déformation de l’oreille est le cartilage qui forme le lobe de celle-ci.  Le lobe de l’oreille est 

progressivement détruit et l’oreille se déforme tranquillement prenant un aspect symbolique de « chou-fleur ». 
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� La prévention suggérée : 
� Le port d’un casque à l’entraînement ou l’application d’un ruban de contention « tape blanc » autour de la tête 

en compétition pour éviter les frottements et atténuer les coups. 
� La ponction rapide des hématomes afin d’éviter l’apparition d’une chondrite et donc, la destruction du cartilage 

et la déformation de l’oreille. 
 
I) La main noueuse du judoka 
 
� La main du judoka d’expérience ou celle d’un ancien compétiteur de haut niveau, présente, très souvent, des 

déformations de « main noueuse ». 
� Les déformations sont généralement localisées sur les articulations interphalangiennes proximales et distales.  

Celles-ci sont élargies et surmontées de nodosités. 
� Alors que ce phénomène se retrouve généralement chez les personnes de 40 à 60 ans, on trouve ces 

déformations chez des compétiteurs âgés d’à peine 20 à 30 ans. 
� Ces déformations proviennent des microtraumatismes répétés sur les ligaments latéraux des articulations 

interphalangiennes proximales et distales. 
� Elles n’entraînent pas de lésions radiologiques (comme l’ostéophytoses) et régressent au moins partiellement, à 

l’arrêt de l’entraînement intensif. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



JUDO QUÉBEC – LA SANTÉ 20 

10. LES FACTEURS INFLUENÇANTS DE LA GUÉRISON 
 
� Les facteurs suivants agissent sur la rapidité de la guérison : 

� La nature et la gravité de la blessure 
� Les premiers soins 
� Une thérapie appropriée 
� La différence entre les athlètes 

 
11. LE RÉTABLISSEMENT 
 
� Avant de reprendre ses activités, un athlète doit être complètement rétabli ou obtenir le consentement du médecin, 

du physiothérapeute et/ou du thérapeute du sport avec certaines conditions. 
� Il est primordial qu’un athlète retourne sur les tapis de judo avec : 

� Une amplitude de mouvement à 100% ou selon les directives des spécialistes. 
� Une force retrouvée à 100%, dans la région atteinte ou selon les directives des spécialistes. 
� Une absence de douleur 
� Un état psychologique adéquat 

 
� Le repos est essentiel au rétablissement 
� Un retour précoce à l’entraînement peut retarder les progrès effectués par rapport à une blessure.  
  

12. EFFECTUER UN « TAPING »  

Consignes de base pour vous aider à réaliser un «taping» efficace si vous ne pouvez pas 
avoir recours à l’aide d’un physiothérapeute ou d’un thérapeute du sport. 

Les méthodes qui vous sont présentées ici sont la représentation des blessures les plus courantes rencontrées par les 
physiothérapeutes et les thérapeutes du sport en judo.  Elles sont aussi les plus faciles à effectuer soi-même ou avec 
l’aide d’un pair. 
 
 
Pour les blessures les plus complexes, vous devez rencontrer un physiothérapeute ou un thérapeute du sport pour 
vous conseiller et vous aider par rapport à votre blessure. 
 

 
L’idée générale de cette section est de vous présenter des méthodes de base de « taping » pour vous aider à bien 
palier à vos problèmes physiques.   De plus, celles-ci vous aideront à poursuivre l’entraînement sans occasionner une 
récidive de vos blessures.  Si votre méthode de « taping » n’est pas adéquate, il y a plus des risques que votre résultat 
final ne  stabilise pas la totalité ou ne protége pas votre blessure lorsque vous allez être en action. 
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Les méthodes de « taping » qui vous seront présentées sont les suivantes : 
 

A. La tête (pour protéger une oreille en chou-fleur) 
B. Le poignet 
C. Le pouce 
D. La cheville 
E. Les doigts 
F. L’orteil 

 
(Les illustrations présentées sont toutes tirées du « Taping Guide », Mosby’s Sports Therapy, éd. Mosby. Canada. 1995) 
 
Dans chaque « taping » effectué, l’important est de toujours renforcir une zone qui comporte une faiblesse.  Par contre, 
pour une meilleure stabilité du « taping », il faut continuellement l’équilibrer pour ne pas entraîner une blessure 
supplémentaire. 
 
Pour chacun des « taping » présentés, il est suggéré d’appliquer en premier lieu une colle en aérosol pour permettre 
une meilleure adhérence du « tape » sur la surface de la peau.   
 
Certaines méthodes peuvent demander un « pré-tape » avant d’appliquer le « tape » athlétique directement sur la colle 
et sur la surface de la peau.  Ce « pré-tape » permet de protéger davantage la peau et la pilosité qui s’y retrouvent.  
Pour les personnes ayant une pilosité plus abondante, cette alternative peut être énormément appréciée.  

A. La tête : pour protéger une oreille en « chou-fleur » 

Comme mentionné précédemment, ce « taping » peut être utilisé si vous n’avez pas en votre possession un casque de 
protection ou si vous êtes en compétition. 
 
Voici les étapes à suivre : 
 

1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, il faut toujours attendre que la 
colle sèche avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 

 
2. Appliquez sur l’oreille blessée un coton pour la protéger du « tape » athlétique et pour éviter le frottement sur 

celle-ci. 
 

3. Demandez à l’athlète concerné de maintenir le coton en place pendant que vous allez procéder à l’installation 
du « tape » athlétique autour de sa tête. 

 
4. Faire le tour de la tête du judoka.  Vous devez commencer le « taping » sur le front de l’athlète et vous diriger 

vers l’oreille blessée (étape 2).  
 

5. Près de  l’oreille, vous devez vous assurer que le « taping » ne la blessera pas davantage.  Pour le premier 
tour, vous devez passer au centre du pavillon de l’oreille et ensuite poursuivre l’installation autour de la tête.  
Vous devez effectuer trois tours autour de la tête pour vous assurer d’un résultat efficace.  Donc, le premier 
tour, vous passez au centre de l’oreille, le second tour vers le haut du pavillon et le troisième tour, vers le bas 
de l’oreille, sur le lobe.  L’oreille est ainsi totalement recouverte et protégée (étape 3) 

 
6. Lorsque vous arrivez près de l’autre oreille, vous pouvez retourner délicatement le « tape » athlétique pour 

empêcher un frottement non désiré à l’insertion de l’oreille saine.  
 

7. À la suite des trois tours, vous devez terminer le « taping » en arrière de la tête pour éviter qu’il décolle durant 
les combats (étape 4) 

 
8. Voir la séquence illustrée 
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SÉQUENCES POUR L’OREILLE EN  « CHOU-FLEUR » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 

 
B. Le poignet 
 
En premier lieu, vous devez vous demander quels sont les mouvements que vous voulez bloquer ou diminuer en 
amplitude.  Peu importe l’angle en situation de faiblesse, tous les angles doivent être pris en considération pour 
équilibrer le « taping » pour une meilleure efficacité.   
 
Voici les étapes à suivre : 
 

1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, toujours attendre que la colle 
sèche avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 

 
2. Appliquez en premier lieu, pour les athlètes qui ont une forte pilosité, le « pré-tape » pour éviter d’arracher les 

poils lorsque vous allez retirer le « tape » athlétique (étape 2) 
 

3. Installez des bandes d’encrage pour permettre aux bandes principales, qui ont pour objectifs de restreindre les 
mouvements voulus, d’être efficaces. (étape 3 : bandes 1 à 4).  Lorsque vous allez installer la bande 4, 
assurez-vous de bien replier le rebord du « tape » athlétique lorsque vous allez installer entre le majeur et le 
pouce (pour éviter que le « tape » athlétique coupe la peau). 

 
4. Par la suite, vous devez installer la bande 5.  Vous devez suivre les étapes suivantes (étape 4) :  

 
� Pour débuter, apposez le « tape » athlétique sur le revers de la main (postérieur).  Le « tape» athlétique doit être 

installé de manière distale et suivre la ligne des phalanges. 
� Poursuivre en installant le « tape » athlétique entre l’index et le pouce (replier le rebord par confort). 
� L’application du « tape » athlétique doit être poursuivie sur la face interne de la main (antérieur) et revenir à 

l’origine du « taping ». 
� Pour clore la manœuvre, passez le « tape » athlétique sur la paume de la main et terminez sur la face antérieure 

de la main (de manière centrée). 
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5. Vous devez installer une dernière bande d’encrage avant d’appliquer les bandes limitantes au mouvement 
désiré.  Vous devez appliquer la bande 6 au niveau de la première phalange du pouce (étape 5). 

 
6. Suite à l’installation des bandes d’encrage, vous devez limiter les mouvements  souhaités selon vos besoins et 

la gravité de la blessure.  Vous devez installer des bandes, préalablement assemblées en forme de X ou de 
croix, sur les faces antérieures et/ou postérieures de votre poignet.  Peu importe le mouvement bloqué, vous 
devez tendre le « tape » athlétique vers le poignet pour offrir une certaine résistance (étape 6). 

 
7. Des bandes, en forme de X ou de croix, peuvent être aussi installées sur les faces latérales pour obtenir une 

plus grande efficacité et une plus grande stabilité.  L’important, c’est que vous vous sentiez à l’aise par la suite 
en combat et que votre « taping » ne bloque pas trop la souplesse de votre poignet dans les angles non 
blessés.  Tout dépend de l’objectif final de votre « taping ». 

 
Si votre « taping » vous satisfait, vous pouvez le fermer.  C’est-à-dire que vous appliquez à nouveau les mêmes bandes 
que vous avez installées pour vos bandes d’encrage (voir les bandes de 1 à 5) (étape 7). 
 
 

SÉQUENCES POUR LE POIGNET 
 

 
 

 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
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ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 7 

 
C.  Le pouce 
 
En premier lieu, vous devez vous demander quels sont les mouvements que vous voulez bloquer ou diminuer en 
amplitude.  Peu importe l’angle en situation de faiblesse, tous les angles doivent être pris en considération pour 
équilibrer le « taping » pour une meilleure efficacité. 
 
 
Voici les étapes à suivre : 
 

1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, toujours attendre que la colle 
sèche avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 

 
2. Appliquez en premier lieu, pour les athlètes qui ont une forte pilosité, le « pré-tape » pour éviter d’arracher les 

poils lorsque vous allez retirer le « tape » athlétique (étape 2) 
 

3. Installez la bande d’encrage pour permettre aux bandes principales, qui ont pour objectifs de restreindre les 
mouvements voulus, d’être efficaces (l’installation de cette bande est similaire à la bande 5 pour le « taping » 
de poignet, par contre, le départ du processus s’effectue à la base antérieure du poignet et non sur le revers 
(postérieur) de la main) (étape 3) 

 
4. Pour bloquer le mouvement d’extension du pouce, vous pouvez installer des bandes enveloppant la base du 

pouce de la première phalange jusqu’à la deuxième phalange du pouce.  Ce processus assure une bonne 
stabilité à l’articulation blessée (étape 4). 

 
5. Par la suite, (présenté de manière optionnelle), vous pouvez installer des ½ bandes de « tape » athlétique 

autour de votre pouce pour obtenir une meilleure résistance à l’impact.  Tout dépend de l’objectif final de votre 
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« taping », vous pouvez limiter les mouvements  souhaités selon vos besoins et la gravité de la blessure (étape 
5g) 

 
6. Si votre « taping » vous satisfait, vous pouvez le fermer.  C’est-à-dire que vous appliquez à nouveau la même 

bande que vous avez installée pour votre bande d’encrage (étape 3). 
 
 

SÉQUENCES POUR LE POUCE 
 

 
 

 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 3 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 
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D.  La cheville  
 
En premier lieu, vous devez vous demander quels sont les mouvements que vous voulez bloquer ou diminuer en 
amplitude.  Peu importe l’angle en situation de faiblesse, tous les angles doivent être pris en considération pour 
équilibrer le « taping » pour obtenir une meilleure efficacité. 
 
 
Voici les étapes à suivre : 
 
1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, toujours attendre que la colle sèche 

avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 
 
2. Appliquez, en premier lieu, pour les athlètes qui ont une forte pilosité, le « pré-tape » pour éviter d’arracher les poils 

lorsque vous allez retirer le « tape » athlétique (étape 2) 
 
3. Installez des bandes d’encrage pour permettre aux bandes principales, qui ont pour objectifs de restreindre les 

mouvements voulus, d’être efficaces. (étape 3: bandes 1 à 4).   
 
4. Installez les bandes en forme de U.  Normalement, vous devez appliquer trois bandes de manière latérale le long 

de la cheville et longer la jambe, jusqu’à mi-mollet.  Les bandes doivent toutes passer sous la plante du pied au 
même endroit.  Cependant, le départ de chacune des bandes doit être décalé (une antérieure, une centrale et 
l’autre postérieure).  Pour vous assurer de l’efficacité des bandes en forme de U, vous pouvez appliquer des 
bandes soutient de « tape » athlétique autour du mollet. (étape 4) 

 
5. Pour obtenir une meilleure stabilité et bloquer les mouvements souhaités, vous pouvez rajouter les manœuvres du 

schéma E et le terminer à la mi-mollet, comme les bandes en forme de U.  La manœuvre peut être effectuée des 
deux cotés si nécessaire. (étape 5) 

 
6. Par la suite, vous pouvez fermer le « taping » (étape 6) 
 
7. Pour finaliser le tout, par-dessus votre fermeture de « tape », vous devez compléter avec la manœuvre du « Heel 

Locks » (étape 7) 
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SÉQUENCES POUR LE POUCE 
 

 
 

 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
 

 
    

    

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
 

    
 

 

 
 

ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 
 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

7 

6 

3 

2 

4 

8 

1 

2 

3 

4 
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ÉTAPE 7 : HELL LOCKS 
 
D.  Les doigts  
 
En premier lieu, vous devez vous demander quels sont les mouvements que vous voulez bloquer ou diminuer en 
amplitude.  Peu importe l’angle en situation de faiblesse, tous les angles doivent être pris en considération pour 
équilibrer le « taping » pour obtenir une meilleure efficacité. 
 
 
Voici les étapes à suivre : 
 

1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, toujours attendre que la colle 
sèche avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 

 
2. Installez des bandes d’encrage pour permettre aux bandes principales, qui ont pour objectifs de restreindre les 

mouvements voulus, d’être efficaces. (étape 2 : bandes 1 à 4).   
 

3. Pour être en mesure d’attacher deux doigts ensemble pour permettre au membre blessé d’être plus supporté, il 
faut toujours attacher le doigt le plus court au doigt le plus long (ex : il faut attacher l’index au majeur).  Il faut 
attacher les phalanges distales ensemble et les proximales ensemble (étape 3).  Lorsque vous allez attacher 
vos doigts, vous devez faire un tour complet autour du doigt le plus long avant de l’attacher au doigt le plus 
court. 

 
4. Pour plus de stabilité, vous pouvez inclure des bandes en forme de X.  C’est-à-dire que vous croisez vos 

bandes décrites en point 3.  Vous attachez vos phalanges distales avec les phalanges proximales pour former 
un X sur le revers de vos doigts (postérieur). 

 
5. Si votre « taping » vous satisfait, vous pouvez le fermer.  C’est-à-dire que vous recouvrez les phalanges 

distales et les phalanges proximales avec l’aide de bandes de « tape » athlétique (étape 4). 
 

 
 

6 

5 

7 

8 
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SÉQUENCES POUR LES DOIGTS 

 

 
 

 

 
 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 
 

 
             

 

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 
 
 
E.  L’orteil 
 
En premier lieu, vous devez vous demander quels sont les mouvements que vous voulez bloquer ou diminuer en 
amplitude.  Peu importe l’angle en situation de faiblesse, tous les angles doivent être pris en considération pour 
équilibrer le « taping » pour obtenir une meilleure efficacité. 
 
 
Voici les étapes à suivre : 
 

1. Appliquez une colle en aérosol sur la surface de la peau.  Lors de l’application, toujours attendre que la colle 
sèche avant de commencer le « taping » souhaité (étape 1) 

 
2. Installez des bandes d’encrage pour permettre aux bandes principales, qui ont pour objectifs de restreindre les 

mouvements voulus, d’être efficaces. (étape 2: bandes 1 à 3).   
 

3. Pour stabiliser le gros orteil, il faut placer 3 bandes latérales à l’intérieur du pied (elles doivent être placées en 
éventail).  Cette méthode peut aussi être appliquée pour les athlètes qui ont des cors au pied (Hallux Valgus).  
Par la suite, pour maintenir le tout, vous devez remettre des bandes d’encrages pour vous assurer de la bonne 
stabilité (étape 3). 

 
 
 
 

 

2 

1 
4 

3 
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4. Par la suite, tout dépendant de l’objectif final de votre « taping », vous pouvez limiter les mouvements  
souhaités selon vos besoins et la gravité de la blessure.  Les manœuvres pour bloquer les mouvements en 
extension et/ou en flexion sont les mêmes.  Le principe est d’appliquer quelques ½ bandes de « tape » 
athlétique sur l’orteil et de les diriger vers le dessus ou le dessous du pied.  Pour plus d’efficacité avant la 
fermeture du « taping », vous pouvez appliquer une bande de « tape » athlétique en forme de Y pour plus de 
stabilité (étape 4). 

 
5. Si votre « taping » vous satisfait, vous pouvez penser à le fermer.  C’est-à-dire que vous appliquez à nouveau 

la même bande que vous avez installée pour votre bande d’encrage (étape 5) 
 
 

SÉQUENCES POUR L’ORTEIL 
 

 
 
ÉTAPE 1 
 

 
             

    

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
 

       
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 

2 

1 

3 
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13. TROUSSE DE « TAPES » ET AUTRES 
 
Pour vous permettre de vous débrouiller avec vos « taping » lorsqu’ils ne sont pas trop complexes, cette section vous 
présente différentes sortes de « tape » que vous pourriez utiliser à travers votre carrière de judoka.  Il est conseillé pour 
chaque judoka d’avoir en tout temps, lors des compétitions, des camps d’entraînement et des pratiques 
hebdomadaires, une trousse personnelle de « tape » et autres produits ou objets indispensables à la pratique du judo.  
 
Les sections qui vous seront présentées ici sont : 

 
LES TYPES DE TAPE 
 

 
 

  

TAPE ATHLÉTIQUE PRÉ-TAPE / RUBAN MOUSSE TAPES ÉLASTIQUES 
    

 
    

 

 

 

 

 

 

L’EUKOTAPE P HYPAFIX TAPES ÉLASTIQUES LEUKOPLAST 

 
LES PRODUITS NETTOYANTS POUR LES JUDOGIS EN COMPÉTITION 
 

 
 

 

PRODUITS NETTOYANTS BROSSES NETTOYANTES 
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LES PRODUITS ET OBJETS 
 

 
  

BANDAGES ÉLASTIQUES ADHÉSIF EN VAPORISATEUR 
    

 
    

 

 

 

 

DILUANT À COLLE COTONS / SAIGNEMENT DE NEZ CISEAUX / COUPE-ONGLES 

 
 
CONCLUSION 
 
Il est primordial pour un athlète de prendre soin de sa santé.  Lorsqu’un athlète fait face à des situations d’urgence, il 
est de son devoir d’aller consulter un médecin généraliste, un thérapeute du sport ou un physiothérapeute.  Cependant, 
dans d’autres circonstances, les renseignements divulgués dans ce volet peuvent vous êtes d’une grande utilité que 
cela soit pour vous orienter par rapport à vos blessures, aux facteurs influençant la guérison, au rétablissement suite à 
une blessure ou encore, pour vous aider à effectuer vos « taping » et autres. 
 
Dans le domaine de la santé, les spécialistes mettent à votre disposition leurs connaissances et leur savoir-faire, mais 
la responsabilité de les consulter vous revient d’abord. 
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ANNEXES 
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Ce formulaire sera utilisé en cas d’urgence médical e. 
 

FICHE DE SOMMAIRE MÉDICALE 
 
Encerclez les bonnes catégories  

Homme Femme U15 -  Juvénile U17 - Cadet U20 - Junio r Senior 
 

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Ville : Province : Code Postal : 

 
# Assurance maladie : Date de naissance : 
Catégorie de poids :              kg Province d’inscription : Groupe sanguin : 

 
Contact en cas d’urgence 
Nom : Prénom : 
Tél. domicile : Tél. travail : 
Ville : Lien de parenté : 

 
Problème Médicaux : Encerclez Oui ou Non 
Blessure à la tête O N Diabète O N 
Convulsion O N Problèmes sanguins/ecchymose O N 
Troubles cardiaques O N Problèmes menstruels O N 
Haute tension O N Problèmes abdominaux O N 
Asthme O N Bouffée de chaleur /déshydratation O N 
Détails : 
 
 

 
Médication  O N Si oui, spécifiez : 
Allergie O N Si oui, spécifiez : 
Perte de poids 
récente 

O N Si oui, combien  :                      
kg 

Depuis quand : 

Commotion récente O N Si oui, date :            /           / Niveau : 
Récemment avez-vous éprouvé des malaises ou des sensations curieuses après avoir 
cogné votre tête ? 

O N 

Si oui, écrivez-les :  
 
Blessures importantes / Traitement durant les 6 derniers mois 
Détails :  
 
 
 
 

 
 

Date : Signature de l’athlète : 
Témoin : Signature du témoin : 

 
Le comité médical de Judo Canada recommande que tous les athlètes utilisent un protège buccal synthétique de 
qualité durant la compétition et autres formes d’entraînement. 
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Ce formulaire sera utilisé pour faire le suivi de v os blessures auprès de la fédération.  
 

RAPPORT MÉDICAL DE JUDO QUÉBEC 
 
Camp d’entraînement - Compétition 
Nom de l’athlète :  
Catégorie de poids :  
Division : U15 

Juvénile 
U17 

Cadet 
U20 

Junior 
 

Senior 
Type de blessure :  
Date de l’incident :   
Moment de l’incident : Entraînement Compétition Autres 
Si autres (inscrire le moment) :  
Évaluation du temps d’arrêt :  

 
Coordonnées de la clinique 
Nom de la clinique :  
Adresse de la clinique :  
Téléphone :  
Télécopieur :  
Courriel (facultatif) :  

 
 

Date : Signature de l’athlète : 
Date : Signature du médecin : 
Date :  Signature du physiothérapeute : 

 
 
Réception du formulaire au bureau de Judo Québec 
Date : Initiales de l’entraîneur provincial : 

 
 
Judo Québec demande de placer en pièce jointe à ce formulaire le rapport médical officiel ou une copie  de la 
clinique visitée. 
 
Ce rapport médical doit être acheminé au bureau de Judo Québec lors d’un premier incident et lorsque 
l’évaluation du temps d’arrêt arrive à terme. 
 
 
 


