
 
BLESSURES AU BASKETBALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Selon le Portrait des traumatismes d’origine récréative et sportive1 réalisé par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en 2004, le basketball vient au 
18e rang des activités récréatives et sportives les plus populaires au Québec. 
Cependant, avec près de 17 000 blessures nécessitant une consultation médicale 
annuellement, le basketball se retrouve en 7e place comme activité responsable de 
traumatismes d’origine récréative et sportive (TORS) pour le taux de blessés par 
1 000 participants et participantes. 
 
 
-------------------- 
1  TREMBLAY, Benoit. Portrait des traumatismes d’origine sportive et récréative au Québec — Édition 2007, 
 Trois-Rivières, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Direction de la promotion de la sécurité, 2007, 
 22 pages. 
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1. NATURE ET CIRCONSTANCES DES BLESSURES 
 
L'entorse à la cheville est la blessure la plus fréquemment rencontrée au basketball, un 
sport qui se caractérise par des changements de direction brusques et de nombreux 
sauts. Les pieds et les genoux sont aussi touchés. Les basketteurs et basketteuses, 
surtout les athlètes de haut niveau, sont souvent confrontés aux tendinites du 
quadriceps appelées « genou du sauteur ». 
 
Les blessures de surutilisation comptent aussi parmi les blessures courantes au 
basketball. Une étude2 où l’on a suivi une cohorte de 48 basketteurs et basketteuses 
pendant toute une saison révélait que 37 % des blessures observées étaient de ce 
type. On a remarqué ce problème plus fréquemment chez les athlètes qui pratiquaient 
des activités additionnelles moins diversifiées que leurs collègues. 
 
Selon un thérapeute athlétique du programme canadien de basketball masculin, 
M. Sam Gibbs3, le mal de dos est aussi très répandu chez les joueurs et joueuses de 
basketball. Il mentionne que les mouvements unilatéraux typiques du basketball, la 
position de base (inclinée vers l’avant) et la surface du terrain trop dure ou trop usée 
pourraient être à l’origine des problèmes de dos. 
 
Bien que le basketball ne soit pas identifié comme un sport de contact, les collisions 
relativement fréquentes entre joueurs et entre joueuses peuvent aussi provoquer des 
blessures, principalement au visage, aux dents, aux yeux ou à la tête. 
 
Les mauvaises réceptions de ballon occasionnent des dislocations ou des entorses aux 
doigts, d'où l'importance d'apprendre les bons gestes techniques. 
 
Même si l’on ne peut éliminer complètement les risques de blessures, on peut 
certainement les diminuer. Voici quelques conseils pratiques pour l’adepte et 
l'entraîneur ou l’entraîneuse. 
 
-------------------- 
2  GIANOUDIS J., K.E. WEBSTER et J. COOK (2007). Volume of physical activity and injury occurrence in young 

basketball players, J Sports Science Med 7:139-43. 
3   Famille avertie, Montons la sécurité d’un cran. Cristopher Guly, été 2004, p. 6 à 9. 
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2. LE PARTICIPANT OU LA PARTICIPANTE 
 
Pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers ou coéquipières, tout joueur ou 
toute joueuse doit : 
 
� améliorer et maintenir sa condition physique avant d’entreprendre une saison : capacité 

aérobique, vigueur musculaire et flexibilité; 
� accorder une attention particulière au renforcement des muscles de la sangle abdominale, du dos 

et des jambes; 
� faire un échauffement avant une séance d’entraînement ou un match; 
� après l’activité, exécuter des mouvements en vue d’une bonne récupération aérobique et des 

étirements pour le maintien de la flexibilité et la prévention des « douleurs du lendemain »; 
� pratiquer des activités diversifiées en dehors de l’entraînement particulier au basketball; 
� s’appliquer à l’apprentissage des bons gestes techniques; 
� porter un protège-dents; 
� dans le cas de port de lunettes, utiliser celles qui sont faites d’un matériau incassable; 
� se munir d’espadrilles conçues pour les déplacements latéraux; 
� suivre les consignes de l’entraîneur, de l’entraîneuse, de l’animateur, de l’animatrice, de 

l’enseignant ou de l’enseignante; 
� informer la personne responsable de l’activité des éléments suivants : problème de santé, 

médication, port de lentilles cornéennes, etc.; 
� déclarer immédiatement une blessure ou un malaise à l’entraîneur ou à l’entraîneuse dès que des 

symptômes se manifestent; 
� éviter de manger de façon excessive avant l’activité; 
� respecter les principes de l’esprit sportif. 
 
 
3. L’ENTRAÎNEUR OU L’ENTRAÎNEUSE 
 
De son côté, l’entraîneur ou l’entraîneuse doit : 
 
� encourager ses joueurs ou ses joueuses à suivre un programme de conditionnement physique en 

leur proposant un programme bien détaillé; 
� diversifier les exercices à effectuer dans l’entraînement et les activités additionnelles le cas 

échéant; 
� insister sur l’importance de l’échauffement et accorder le temps nécessaire à celui-ci; 
� conseiller les joueurs ou les joueuses sur le choix des espadrilles; 
� prendre le temps d’exécuter les exercices qui visent l’apprentissage de gestes techniques; 
� être au courant de l’état de santé de ses joueurs ou de ses joueuses et intervenir de façon 

appropriée (retrait de l’activité, traitement, consultation médicale, respect du temps de 
convalescence nécessaire); 

� connaître les rudiments du secourisme; 
� choisir un lieu physique adéquat avec des installations et des équipements sécuritaires; 
� enseigner les principes de l’esprit sportif et en donner l’exemple. 
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COMMENT NOUS JOINDRE 
 
Pour vous informer ou pour vous procurer certaines publications,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 
Par courrier :   Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Direction de la promotion de la sécurité 
100, rue Laviolette, bureau 306 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 

 
Par téléphone :   819 371-6033 ou 1 800 567-7902 
 
Par télécopieur :  819 371-6992 
 
Site Internet :  www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport 
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