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Résumé Les accidents de la vie quotidienne, fréquents chez
les enfants, représentent la principale cause de décès préma-
turé. Cependant, les sources épidémiologiques portant sur
les accidents sportifs sont peu détaillées en France, souvent
incluses dans de plus larges études. L’objectif de notre étude
était d’analyser la répartition des traumatismes sportifs
infantiles et de mettre en évidence les sports associés à des
lésions sévères. Il s’agit d’une étude épidémiologique qui
recueille l’ensemble des traumatismes induits par l’activité
physique sur avril 2014 et 2015 aux urgences pédiatriques
chirurgicales du CHU de Strasbourg. Cinq cent cinquante-
trois enfants âgés de 11 mois à 18 ans ont été inclus dont
62 % de garçons et 38 % de filles et 26 activités physiques
répertoriées. Les principaux sports pourvoyeurs de lésions
étaient le football, le vélo, l’aire de jeux et la trottinette. La
lésion la plus fréquente était la contusion. Une lésion sur
quatre était une fracture/luxation ou une entorse. Quatorze
pour cent des lésions étaient des plaies, prédominantes chez
l’enfant de moins de dix ans (p < 0,01). Dans plus de 70 %
des cas, les membres étaient lésés. Les atteintes céphaliques

représentaient 15 % des lésions. Le tronc et le rachis étaient
touchés dans 5 % des cas chacun. Le score AIS médian de
notre cohorte était de 1 [1–2]. Le taux d’hospitalisation était
de 8 %. Le roller, le BMX et le skateboard présentaient un
fort potentiel en faveur de lésions sévères.

Mots clés Traumatisme sportif · Accident de la vie
quotidienne

Abstract Accidents of daily life represent the main cause of
premature death. However, the epidemiological sources
concerning sports accidents are less detailed in France and
regularly included in wider studies. The objective of our study
was to analyze the distribution of the infantile sports traumas
and to highlight sports associated to severe injuries. This epi-
demiological study took place on April 2014 and April 2015
in the surgical pediatric emergencies of Strasbourg University
Hospitals (France) and collected all traumas led by a physical
activity. Five hundred fifty-three children from 11 months old
to 18 years old were included: 62% boys and 38% girls. We
listed 26 physical activities. The main sports suppliers were
football, bike, playground and roller-wheel. Contusion was
the most frequent lesion. A lesion on four was a fracture/dis-
location or a sprain. Fourteen percent of injuries were cuts,
especially children less than 10 years (P < 0.01). In more than
70% cases, arms and legs were concerned. Head represented
15% injuries. Trunk and rachis were affected in 5% cases.
Median AIS score of our cohort was 1 [1–2]. The rate of
hospitalization was 8%. Roller, BMX and skateboard had a
high potential of severe hurts.

Keywords Pediatric sports injuries · Everyday accidents

Introduction

Au début des années 2000, un rapport gouvernemental amé-
ricain fait état de 4,3 millions de passages aux urgences pour
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un traumatisme lié à une activité physique et sportive. Sur
ces 4,3 millions de passages, près de 65 % de consultations
touchent des enfants âgés de 19 ans ou moins. En France,
c’est la première cause d’urgence chirurgicale pédiatrique.
Il s’agit, la plupart du temps, d’urgences traumatiques
(76 %) traitées en ambulatoire [1]. La tranche d’âge
9–14 ans est la plus touchée. Ces enfants sont surtout victi-
mes d’accidents de sport, de loisirs et de circulation. Les
accidents de sport et de loisirs représentent à eux seuls la
moitié des accidents de la vie courante (AcVC) chez les
10 à 24 ans [2]. Chaque année, en France, 4 % des 10–
24 ans sont ainsi victimes d’un accident de sport. L’estima-
tion annuelle est de 382 000 accidents de sport, parmi les-
quels 343 000 ont nécessité des soins et 50 000 une hospita-
lisation d’une durée moyenne de sept jours [2].
Actuellement, en France, on considère que 10 à 20 % des
enfants sont susceptibles de présenter un traumatisme au
cours de leur activité sportive et 9 % au cours des activités
de loisirs [2,3]. Les lésions attribuées à la pratique sportive
constituent un réel problème de santé publique puisqu’elles
représentent selon les séries entre 19 et 30 % de l’ensemble
de la traumatologie pédiatrique [3]. Dans près de 10 % des
cas, elles nécessitent une hospitalisation [2]. Les sports
impliqués sont nombreux et variés, et les lésions induites
de gravité variable. Dans cette étude, nous souhaitions avoir
une meilleure représentation de l’accidentologie sportive
pédiatrique en Alsace. L’objectif principal de cette étude
était d’évaluer la répartition des traumatismes sportifs infan-
tiles aux mois d’avril 2014 et 2015 aux urgences pédiatri-
ques chirurgicales dans un centre hospitalo-universitaire.
L’objectif secondaire était de mettre en évidence les sports
associés à des lésions sévères.

Matériel et méthodes

Cette étude épidémiologique, monocentrique menée au sein
du service des urgences pédiatriques chirurgicales du centre
hospitalier universitaire de Strasbourg recueillait l’ensemble
des traumatismes infantiles induits par l’activité physique et/
ou sportive sur les mois d’avril 2014 et 2015. Les traumatis-
mes, répartis par sévérité et typologie de sport, pouvaient
toucher la tête, le rachis (cervical, dorsal ou lombaire), le
tronc (thoracique, abdominopelvien) ou bien les membres
supérieurs et/ou inférieurs. Aucun sport n’a été exclu. En
revanche ont été exclus les traumatismes liés à une maltrai-
tance, à un accident de la voie publique, aux accidents
domestiques. Nos données étaient fondées sur les informa-
tions extraites des dossiers informatiques médicaux des
patients issus du programme DxCare (Mediasys, Paris,
France). Le score AIS (Abbreviated Injury Scale) a permis
d’évaluer la gravité de la lésion [4–6].

Analyse statistique

Pour les variables quantitatives, en cas de distribution nor-
male, l’analyse des corrélations a fait appel au coefficient de
Pearson et la comparaison entre groupes au test t de Student
ou à l’analyse de variance selon le nombre de groupes. En
cas de distribution non normale, l’analyse des corrélations a
fait appel au coefficient de Spearman et la comparaison entre
groupes à l’analyse non paramétrique par rangs de Mann et
Whitney ou de Kruskal et Wallis selon le nombre de grou-
pes. Pour les variables qualitatives, la comparaison statis-
tique a fait appel au test du Chi2 ou au test exact de Fisher
selon les effectifs après regroupements éventuels. Le seuil de
signification retenu était de 0,05. L’analyse a été faite sur
logiciel StatEL (www.adscience.fr). Une déclaration nor-
male a été faite et validée par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Le comité d’éthique
du CHU de Strasbourg a rendu un avis favorable. Le recueil
des données informatiques, traitées à partir du programme
DxCare, a été réalisé dans le respect des cinq principes du
Centre régional informatique hospitalier (CRIH) d’Alsace.

Résultats

Sur 582 enfants ayant consulté aux urgences pédiatriques pour
un traumatisme induit par un sport, 553 ont été retenus sur la
période de notre étude. Vingt-neuf patients ont été exclus, car
le type de sport n’était pas précisément renseigné. L’étude a
porté sur des enfants de 11 mois à 18 ans avec un âge médian
de 11 ans [7–14]. La population comptait 341 (62 %) garçons
et 212 (38 %) filles. Le plus jeune enfant était âgé de 11 mois
et s’était blessé lors d’un accident survenu sur une aire de
jeux. On dénombrait huit enfants de moins de 24 mois.
Vingt-six activités physiques et sportives différentes ont été
répertoriées (Tableau 1). Notre étude dénombrait 223 contu-
sions, 140 fractures/luxations, 124 entorses et 80 plaies. La
contusion était la lésion la plus fréquente de la cohorte et tou-
chait plus fréquemment les filles que les garçons (p < 0,05).
La prévalence de la fracture/luxation était de 25 % (IC 95 % :
[22–29]) dans notre population dont 212 (30 %) filles et 341
(70 %) garçons (p < 0,01). Les fractures/luxations étaient
deux fois plus fréquentes chez les garçons que chez les filles
(odds ratio = 2). La proportion de fractures était élevée au sein
des catégories sportives suivantes : le roller (dix [77 %] frac-
tures), la trottinette (15 [45 %] fractures) et les sports acroba-
tiques (dix [39%] fractures). Nous avons recensé 124 entorses,
soit 22 % de la cohorte (IC 95 % : [20–26]). Cette lésion
survenait majoritairement chez l’enfant de plus de dix ans.
La proportion d’entorses augmentait avec l’âge, passant de
cinq (4 %) chez les moins de cinq ans à 33 (27 %) chez les
adolescents de plus de 15 ans. Le taux de plaies dans ce
groupe était de 14 % (IC 95 % : [12–18]). La plaie
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prédominait chez les enfants de moins de dix ans. Sa propor-
tion diminuait avec l’augmentation de l’âge. Initialement, elle
concernait 17 (21 %) des enfants de moins de cinq ans. Après
l’âge de 15 ans, ils n’étaient plus que six (8 %) à présenter une
plaie. La plaie était majoritairement une lésion liée au vélo :
sur 80 plaies, 50 (62 %) étaient survenues lors d’un accident
de vélo. Les régions affectées par le traumatisme sont mon-
trées dans le tableau 2. Au basket, ainsi qu’au football et en
sport acrobatique, la lésion touchait le membre inférieur dans

un cas sur deux. Sur les 83 lésions de la tête, 44 (53 %) étaient
des traumatismes crâniens. Seuls quatre enfants sur les
553 avaient un hématome cérébral avéré au scanner. Sur
54 traumatisés du rachis et du tronc, cinq (9 %) ont fait suite
à une chute de cheval et 12 (22 %) à une chute à vélo. Treize
(68 %) des échographies de notre cohorte ont été réalisées
dans ce contexte d’atteinte du rachis ou du tronc. Le score
AIS médian de cette étude était de 1 [1–2]. La répartition
des scores AIS dans notre étude est présentée dans le tableau 3.

Tableau 1 Descriptions des catégories sportives dans notre cohorte (n = 553 patients) : type et topographie de la lésion la plus fré-

quente par activité

Sports Effectifs

(%)

Fille (%) Garçon

(%)

Âge médian

en années [IQR]

Lésion la plus

fréquente (effectif n)

Anatomie plus fréquemment

touchée (effectif n)

Aire de jeux 58 (10) 30 (5) 28 (5) 5 [7–14] Contusion (26) Membre supérieur (19)

Athlétisme 11 (2) 6 (1) 5 (< 1) 13 [7–14] Contusion (5) Membre supérieur (8)

Basket 23 (4) 5 (1) 18 (3) 13 [7–13] Entorse (11) Membre inférieur (13)

Canoë-kayak 1 (< 1) 1 (< 1) 0 (0) – Contusion (1) Membre supérieur (1)

Course à pied 9 (2) 5 (1) 4 (< 1) 9 [6–12] Entorse (8) Membre inférieur (8)

Équitation 22 (4) 21 (4) 1 (< 1) 12 [7–14] Contusion (16) Membre inférieur (6)

Escalade 5 (< 1) 3 (< 1) 2 (< 1) 12 [11–12] Contusion (3) Membre supérieur (4)

Football 135 (24) 12 (2) 123 (22) 12 [7–14] Contusion (56) Membre inférieur (75)

Frisbee 1 (< 1) 1 (< 1) 0 (0) – Contusion (1) Tête (1)

Gymnastique 17 (3) 15 (3) 2 (< 1) 12,5 [7–14] Entorse (10) Membre inférieur (8)

Handball 14 (2) 5 (< 1) 9 (2) 13,5 [7–14] Contusion (7) Membre supérieur (7)

Natation 11 (2) 3 (< 1) 8 (1) 8 [7–13] Contusion (3)

Entorse (3)

Tête (5)

Membre inférieur (5)

Roller 13 (2) 9 (2) 4 (< 1) 10,5 [7–14] Fracture (10) Membre supérieur (12)

Rugby 5 (< 1) 2 (< 1) 3 (< 1) 11 [11–15] Contusion (3) Membre supérieur (4)

Skateboard 4 (< 1) 0 (0) 4 (< 1) 13 [7–14] Fracture (4) Membre inférieur (2)

Ski 4 (< 1) 2 (< 1) 2 (< 1) 12,5 [6–13] Fracture (2)

Entorse (2)

Membre inférieur (2)

Sports

acrobatiques

26 (5) 15 (3) 11 (2) 6 [7–14] Fracture (10) Membre inférieur (13)

Sports de balle 4 (< 1) 0 (0) 4 (< 1) 9 [5–11] Contusion (3) Membre supérieur (3)

Sports de combat 9 (2) 5 (< 1) 4 (< 1) 15 [7–14] Contusion (3)

Fracture (3)

Membre supérieur (3)

Sports

de raquette

12 (2) 6 (1) 6 (1) 12 [7–14] Contusion (6)

Entorse (6)

Membre inférieur (6)

Sports motorisés 6 (1) 2 (< 1) 4 (< 1) 15 [7–13] Fracture (4) Polytraumatisé (3)

Sports sur glace 9 (2) 3 (< 1) 6 (1) 12 [7–14] Contusion (7) Membre supérieur (5)

Trottinette 31 (6) 13 (2) 18 (3) 11 [7–14] Fracture (15) Membre supérieur (12)

Vélo 113 (20) 44 (8) 69 (12) 9 [7–14] Contusion (52) Membre inférieur (68)

Vélo (BMX) 3 (< 1) 0 (0) 3 (< 1) 15 [7–13] Contusion (1)

Entorse (1)

Fracture (1)

Hématome cérébral (1)

Membre supérieur (1)

Membre inférieur (1)

Tête (1)

Volley 7 (1) 4 (< 1) 3 (< 1) 15 [7–14] Entorse (6) Membre supérieur (4)

Total 553 (100) 212 (38) 341 (62) 11 [7–14] – –

IQR : interquartile
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Le taux d’hospitalisation de notre cohorte était de 8 %
(IC 95 % : [6–10]). Le principal motif d’hospitalisation était
la fracture/luxation. La durée moyenne de séjour (DMS) était
d’un jour [1–2]. En BMX, skateboard et sports motorisés, un
patient sur deux était hospitalisé et trois patients sur dix étaient
chirurgicaux. Cette catégorie enregistrait le plus fort taux de
fractures/luxations de notre étude : neuf (53 %) fractures. À
roller, le score AISmédian des enfants (score AISmédian = 2)
était plus élevé que celui des enfants pratiquant le vélo, l’équi-
tation ou encore le football (score AIS médian = 1) [p < 0,01].
Dix enfants sur 13 pratiquant le roller présentaient une fracture
du membre supérieur, ce qui représentait 77 % des lésions
dans ce groupe. Le taux d’hospitalisation dans cette catégorie
était de 23 %. Le vélo jouait un rôle majeur dans la survenue
des traumatismes crâniens : huit (20 %) traumatismes crâniens
survenaient à vélo. Enfin, en trottinette, 15 (45 %) lésions
étaient des fractures. Le score AIS médian de cette catégorie
sportive était également élevé (score AIS médian = 2).

Discussion

Dans notre étude, le score AIS médian de la cohorte était de
1. La fréquence des fractures était élevée avec un taux de

25 % et un score AIS médian du groupe fracturé de 2. Dans
notre étude, 6 % des lésions pourraient être responsables de
séquelles dont le taux est estimé à 7 % dans la littérature
[2,7]. Le score AIS est le score le plus largement reconnu et
utilisé pour hiérarchiser, comparer des blessures en fonc-
tion du degré de sévérité et standardiser la terminologie
décrivant les lésions [6]. De nombreuses études [8–11] por-
tant sur la traumatologie sportive l’utilisent. Ce score, ini-
tialement validé chez les adultes, l’est également chez l’en-
fant [6]. Il est valable pour toutes les catégories de classe
d’âge (de 0 à 16 ans) [5]. La grande majorité des trauma-
tismes sportifs de l’enfant sont mineurs, faits de contusions,
d’abrasion, d’éraflures, d’hématomes ou de plaies. Les qua-
tre sports les plus pourvoyeurs de fractures/luxations
étaient le football, l’aire de jeu, le vélo et la trottinette. Pour
le vélo et le football, il s’agissait des sports les plus prati-
qués. En réalité, la proportion de fractures dans ces groupes
au regard du nombre de participants était assez faible.
D’autres catégories sportives comme le BMX, le skate-
board ou le roller présentent des taux de fractures supé-
rieurs à 50 % et tout particulièrement le roller avec 77 %
de fractures. Ce dernier semble être une activité plus à
risque de lésions : proportion de fractures élevée, taux
d’hospitalisation élevé, score AIS médian supérieur à la
moyenne. Le port de protection n’était pas recensé ici.
Des travaux de recherche pourraient être menés pour éva-
luer cette pratique et déterminer les facteurs qui concourent
à ce surrisque. Le traumatisme crânien constitue la première
cause de mortalité chez les patients de plus d’un an dans les
pays développés [12]. Les commotions cérébrales représen-
tent 9 à 12 % des blessures liées au sport subies au lycée
[13]. Le traumatisme crânien léger est le plus fréquent chez
l’enfant [12]. Sur l’ensemble des traumatismes crâniens
recensés dans ce travail, 20 % sont liés à la pratique du vélo.
Nous n’avons pas recensé si le port du casque était respecté.
Il faut espérer que la nouvelle loi de mars 2017, rendant
obligatoire le port du casque chez l’enfant de moins de
12 ans, éveille une conscience parentale et réussisse à faire
chuter ces chiffres [14]. Le caractère monocentrique consti-
tue une limite de notre étude puisque la pratique sportive
varie en fonction de la localisation. Une étude française
menée au CHU de Besançon identifiait d’autres sports
comme particulièrement dangereux en termes de risque
fracturaire : le patin à glace, le ski ou encore la gymnastique
[3]. Le roller, l’équitation, le basket et le VTT faisaient
également figure de sports à risque. Cette différence pour-
rait être expliquée par les variations géographiques qui
existent sur le territoire français en termes de structures
sportives [15]. Par ailleurs, l’activité physique varie en
fonction de la période de l’année. En recensant les enfants
ayant consulté en avril, nous ne pouvions qu’exclure une
partie des sports de neige. Il serait intéressant de mener une
étude sur toute une année. Vingt-neuf patients ont été

Tableau 2 Distribution des lésions en fonction de la topogra-

phie anatomique (n = 553 patients)

Région anatomique touchée Effectifs (%)

Membre supérieur 179 (32)

Membre inférieur 218 (39)

Membre supérieur + membre inférieur 2 (< 1)

Rachis 28 (5)

Tête 83 (15)

Tronc 26 (5)

Atteinte multiple 12 (2)

Tête + membre supérieur 2 (< 1)

Tête + tronc 3 (< 1)

Tableau 3 Scores lésionnels de la cohorte (n = 553 patients)

Score

AIS

Effectifs (%) Âge médian en années [IQR]

1 409 (74) 11 [7–14]

2 110 (20) 11 [7–14]

3 31 (6) 11 [7–13]

4 0 (0) –

5 3 (< 1) 8 [5–11]

Total 553 11 [7–14]

AIS : Abbreviated Injury Scale ; IQR : interquartile
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exclus en raison de données manquantes dans les dossiers.
Le type de sport n’était pas renseigné. Sur le sujet, cela est
régulièrement l’objet de critique dans la littérature [2]. Par
ailleurs, nous avons choisi d’utiliser le terme d’activité phy-
sique au sens large et ainsi d’inclure les accidents survenus
sur l’aire de jeux, draisienne, tricycle… Ce qui a abouti à
des âges très faibles dans notre cohorte. Les accidents sur
aire de jeux sont une réalité d’accidentologie pédiatrique
qu’il nous paraissait important de ne pas négliger.

Conclusion

Cette étude permet d’ajuster notre regard sur les risques
encourus par les enfants lors de la pratique sportive. Dans
la plupart des cas, les accidents sportifs sont bénins. Mais il
existe des exceptions comme pour le BMX, le skateboard,
les sports acrobatiques (cirque, trampoline, tyrolienne) qui
semblent plus à risque et pour lesquels il reste pertinent de
renforcer les mesures d’encadrement.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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