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TENDANCE

e surf des neiges est une activité dont la cote d’amour est bien 

établie au Québec. En 2004, « près de 430 000 adeptes avaient 

déjà sillonné, au moins une fois, les pentes et les parcs à neige » 

selon l’Étude des blessures subies au cours de la pratique d’activités 

récréatives et sportives [ÉBARS] (Hamel et Goulet, 2006).

 L’aspect acrobatique de cette activité n’est pas étranger à l’aug-

mentation du risque de blessures. Selon l’ÉBARS, le surf des neiges 

arrive au troisième rang des activités causant le plus 

grand nombre de blessures. En effet, près de 7 % de 

ses adeptes subissent des blessures, ce qui repré-

sente un taux équivalant à 66 surfeurs sur 1000. 

Cela se traduit concrètement par environ 28 000 

consultations annuelles chez des professionnels 

de la santé. Le surf des neiges obtient également 

la première place pour ce qui est de la gravité des 

blessures. D’après la même étude, plus de la moitié 

de ces blessures seront considérées comme importantes 

(53,4 %). Comparativement, le ski alpin obtient un indice de 

gravité de 32 %. 

 Des statistiques plus récentes fournies par le Centre hospitalier 

affilié universitaire de Québec (CHA) font état de 204 cas de bles-

sures de type fractures, traumas crâniens et blessures médullaires 

signalées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010. Il s’agit ici de 

blessures de toutes origines, et non pas uniquement de celles cau-

sées par le surf des neiges et le ski alpin.

Surfeur et SurfeuSe
Selon les données obtenues dans le Portrait des consultations 

à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec (Rainville, 

2004) visant la période de juin 2003 à décembre 2005, les vic-

times de surf des neiges seraient surtout des hommes (77 %) et 

leurs blessures seraient plus graves (65,5 % des cas nécessitant 

une hospitalisation par rapport à 50 % des femmes). Le plus 

souvent, il s’agit de jeunes de 12 à 17 ans (57,7 %). Les 

blessures sont le plus souvent des fractures (68,1 %) 

qui entraînent des limitations dans les activi-

tés de la vie quotidienne (AVQ) (moyenne de  

40 jours, médiane de 30 jours) pour 68,7 % des 

victimes. On constate toutefois que les hommes 

sont le plus souvent victimes de lésions internes 

tandis que les femmes subissent plus souvent des 

entorses. Les membres supérieurs sont le plus sou-

vent atteints (59,3 %) alors que les blessures à la tête 

constituent 7,2 % des cas. Les lésions à la moelle épinière et 

à l’abdomen sont plus nombreuses chez les hommes tandis que 

les femmes subissent un plus grand nombre de blessures au dos 

et au bassin.

 Selon le magazine Nursing (novembre 2009), la gravité 
d’une blessure en ski ou en surf des neiges dépend de plusieurs 

variables : la vitesse, l’inclinaison de la pente, les parties du 

corps atteintes, l’efficacité de l’équipement protecteur de la vic-
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Les blessures 
à la tête et au cou 
sont en cause dans 

la plupart des 
accidents mortels.

SKI ALPIN ET SURF DES NEIGES

de la montagne à l’urgence !

QUI N’APPRéCIE PAS DE DévALER LES PENTES 

ENNEIGéES ? IL FAUT ToUTEFoIS USER  

DE PRUDENCE ET CoNNAîTRE LES mESURES  

à PRENDRE EN CAS DE TRAUmATISmE.
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time et son état de santé. Quant aux facteurs de risque individuels, on mentionne 

également l’âge, l’expérience, les conditions des pistes et la qualité de l’équipement. 

 Ainsi, des fixations de ski défectueuses peuvent entraîner des déchirures du ligament 

croisé antéro-externe du genou, tout comme un impact à grande vitesse peut causer de 

graves fractures fermées ou ouvertes au fémur, au tibia, au péroné, à la rotule et à l’as-

tragale (os du tarse postérieur, dépourvu de toute insertion musculaire, situé au-dessus 

du calcanéum, à la jonction de la jambe et du pied). D’autres facteurs comme la prise 

d’anticoagulants ou une faiblesse préexistante aux genoux détermineront aussi la gra-

vité des blessures. Les snowboarders sont plus susceptibles de subir des traumatismes aux 

mains en tentant d’amortir leur chute. Ainsi, les fractures du radius distal (fractures du 

poignet), les dislocations de l’épaule, de la clavicule et de l’humérus, ainsi que les fractu-

res du coude peuvent résulter d’un impact ou d’une collision. 

Où Et COMMENt ?
Toujours selon les données extraites du Portrait des consultations à l’urgence de l’Hô-

pital de l’Enfant-Jésus de Québec, en surf des neiges les accidents se produisent le plus 

souvent dans les modules de sauts (63,8 %). En général, ces blessures résultent de chu-

tes (92,2 %) et sont consécutives à une perte de contrôle. Dans 23,5 % des cas, on 

blâme les mauvaises conditions de surface et dans 22,6 %, la vitesse excessive et la té-

mérité des surfeurs. Finalement, les répondants affirment que leurs blessures auraient 

été évitables dans une proportion de 72,4 %. 

 Les participants à cette étude comprennent toutes les personnes qui se sont présen-

tées au service des urgences de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du Centre hospitalier affilié 

universitaire de Québec pour consulter un médecin à la suite d’une blessure survenue 

en surf des neiges, entre juin 2003 et décembre 2005. Ces personnes pouvaient s’être 

présentées à l’urgence par leurs propres moyens ou en ambulance. Les registres admi-

nistratifs de l’hôpital font état de 305 victimes.

SuR La pENtE
Si vous vous trouvez en présence d’une personne blessée sur une pente, envoyez 

quelqu’un prévenir la patrouille de ski ou les employés de la station de ski. À certains 

endroits, des accès téléphoniques sont placés aux intersections des pistes. Votre 

téléphone cellulaire peut aussi servir 

à joindre la station. Les skis plantés en 

position croisée en amont de l’accident 

avisent les patrouilleurs que leur aide est 

requise et les autres skieurs de ralentir.

 Quelqu’un connaît-il la victime ? 

Présentez-vous. Couvrez-la si possible. 

Toute situation d’urgence nécessite un 

plan d’action en cinq étapes : l’évalua-

tion de la situation, sa prise en charge, 

l’évaluation de la victime, l’adminis-

tration des premiers soins et l’observa-

tion de la victime. 

 Pour toute personne se portant 

au secours d’un blessé, l’évaluation 

pri maire consiste à appliquer l’ABC 

(airway, breathing and circulation),  

soit vérifier l’état de conscience de la 

personne, s’assurer que ses voies respi-

ratoires ne sont pas obstruées (airway) 
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Fréquente chez les surfeurs : poignet fracturé après 
avoir tenté d’empêcher la chute.  un “FoosH”  
(Fall onto an out stretched Hand). les protège-
poignets sont recommandés.

Fréquente chez les skieurs : déchirure du ligament 
antérieur croisé (scan du genou).
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Les 2es Jeux
des infirmières

et infirmiers
du Québec

 

du 28 au 30 janvier 2011
Campus principal de l’Université

de Montréal

Ces jeux opposeront des étudiantes et étudiants en 
soins infirmiers et en sciences infirmières du Québec 
dans un esprit de fraternité et de saine compétition.

Pour Plus de renseignements :
www.jiiq.org ou ce@jiiq.org

et qu’elle respire (breathing). Vérifier aussi que sa circulation  

sanguine (circulation) n’est pas interrompue (arrêt cardiaque) 

et qu’il n’y a pas d’hémorragie. Les techniques de réanimation  

cardiorespiratoire, dont le bouche-à-bouche, peuvent être utilisées.

 Les secours doivent rapidement être dépêchés. La victime doit 

être examinée de la tête aux pieds, pour repérer les fractures notam-

ment. Les premiers soins seront apportés aux blessures repérées (im-

mobilisation, glace, etc.). Les signes vitaux doivent être surveillés. 

Si vous soupçonnez une blessure  
à la colonne vertébrale 
 Laissez la victime dans la position trouvée. Si sa tête est déviée 

de son axe NE LA REDRESSEZ PAS. Si la personne est consciente, 

approchez-la de manière à ce qu’elle n’ait pas à tourner la tête pour 

vous voir. Précisez-lui l’importance de ne pas bouger. Stabilisez sa 

tête et son cou pour éviter tout mouvement en plaçant vos mains 

de chaque côté. Ensuite, stabilisez la tête et le cou en utilisant dif-

férents objets à votre portée comme un sac à dos ou des monticules 

de neige recouverts de vêtements pour éviter à la victime des en-

gelures. Ce collier cervical improvisé servira en attendant l’arrivée 

des ambulanciers. Maintenez les voies respiratoires ouvertes. Dé-

barrassez la bouche de toute obstruction (dents cassées, gomme à 

mâcher, dentier, etc.) Surveillez attentivement la respiration et s’il 

y a arrêt, procédez à la ventilation de secours par la méthode de la 

traction mandibulaire sans le renversement de la tête qui ne doit ab-

solument pas bouger. Une fracture du crâne peut être accompagnée 

d’une blessure à la colonne cervicale. Si la victime est inconsciente 

et qu’elle vomit, placez-la en position latérale en vous assurant de 

tourner le corps en même temps que la tête : tournez-la « en bloc ». 

De l’aide est nécessaire pour effectuer cette manœuvre. La tête de la 

port Du CaSque
> le Québec fait bonne figure quant au port du casque protecteur 

dans les sports de glisse. Des études réalisées dans le nord-ouest 
américain, dans l’ouest canadien ainsi que dans certains pays 
de la Communauté européenne indiquent que le port du casque 
y est moins fréquent qu’au Québec. Bien que les blessures à la 
tête ne représentent que 18,89 % de toutes celles survenues 
dans la pratique de sports de glisse, elles constituent 43,4 % des 
blessures graves. le port du casque permet de réduire de 29 à  
56 % les risques de tout type de blessures à la tête.

> Selon une étude réalisée dans 28 stations de ski du Québec 
qui a permis d’observer 76 800 adeptes des sports de glisse, 
le taux global de port du casque est passé de 63,9 % en 2007- 
2008 à 77,4 % en 2009-2010. Chez les moins de 12 ans, le taux 
grimpe à 95 %. Il se situe à 80 % chez les personnes de 12 à 
24 ans et à 67,4 % chez les 25 ans et plus. le port du casque 
est en hausse tant chez les hommes que chez les femmes 
(communiqué de presse, 23 avril 2010, ministre de l’éducation, 
du loisir et du Sport).
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Immobilisation mS et mI

Pression avec bandage 
élastique

élévation

repos

application de froid  
15 minutes chaque heure

Services médicaux

en cas de doute

Stabilisation

oui

oui

oui

oui

oui

traiter comme une 
fracture 

Immobilisation complète

non

non

oui

non

oui

Immobilisation ou 
empêchement du 
mouvement

non

oui

oui

oui

oui

Immobilisation et 
surveillance de l’état 
circulatoire

non

30 à 60 cm (jambes)

oui

oui

oui

traiter comme une 
fracture

Immobilisation et 
surveillance de l’état 
circulatoire

non

oui

oui

oui

oui

victime doit être soutenue et gardée dans le même axe que le corps 

durant cette opération. S’il y a perte de liquide par une oreille, tour-

nez la victime du côté de l’écoulement. Rassurez constamment la 

victime, parlez-lui et ne la laissez pas seule. Couvrez-la 

pour éviter la perte de chaleur et l’état de choc. 

 Ne soulevez pas ses jambes, ce qui augmenterait 

la pression artérielle à la tête et provoquerait des 

complications s’il y avait hémorragie cérébrale, 

compression cérébrale ou fracture du crâne. 

Concentrez-vous sur l’ABC en attendant l’arrivée 

des secours. Surveillez l’état de conscience de la 

victime qui peut se modifier rapidement. Évaluez 

fréquemment sa capacité à répondre à des questions 

simples afin de déceler toute détérioration (confusion, dé-

sorientation, propos incohérents ou incompréhensibles, difficulté 

ou incapacité à répondre). Si elle perd conscience, notez l’heure, la 

durée et la fréquence de ces épisodes. Notez la qualité de la respira-

tion, si elle est rapide ou superficielle. Notez les signes de circula-

tion sanguine, la réaction à la douleur et toute variation de l’état des 

pupilles.   

Vous souhaitez devenir patrouilleur, renseignez-vous auprès de 

l’Organisation de la patrouille canadienne de ski :  

www.csps.ca/fra 

ou auprès de sa division Zone Laurentienne :  

www.opcslaurentienne.com
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Les surfeurs 
subissent souvent 
des traumatismes 

aux mains en 
tentant d’amortir 

leur chute.
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ms = membres supérieurs  |  mi = membres inférieurs

traiteMent   aux artiCuLationS  Luxation à La CoLonne vertéBraLe fraCture

 CLaquaGe/fouLure entorSe 




