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        REGLEMENTATION  FRANCAISE 

   1) Recherche des substances interdites depuis 1994  

         (1994 to 2009 : 6 899 échantillons examinés) 

 

    2) Ajustements d’ordre médical des courses (1999, à jour 2005). 
 Les blessures sont enregistrées sur informatique (DOJO) 

 

    3) Standards médicaux pour les jockeys (2009) 

    4) Casques et veste protectrice conformes aux standards 
 européens (2010) 

    5) Même licence pour le plat et l’obstacle (2010) 

 

    6) Protocole de recherche de la commotion cérébrale 
 (2005-2010) 



              COMMOTIONS CEREBRALES 

Pour  745 jockeys professionnels ( 3/4 en plat) 

 

 

 

 

Obstacle: 1 chute pour 11 montes; 1 commotion pour 16 chutes 

Plat: 1 chute pour 500 montes; 1 commotion pour 15 chutes 

NB: Quand il y a polytraumatisme, la commotion cérébrale est 
souvent sous-estimée 

   

Commotions multiples de 2005 à 2014: 

Plat: 7 jockeys: 2 commotions 

Obstacle: 35 jockeys: 2 commotions; 25en ont eu 3; 6 en ont eu 4; 1 
en a eu 8 !    

Type de 
monte 

Montes Chutes Commotions % de 
commotion  
par chute 

     Obstacle  23008 2034 32 1,6 % 

      Plat 53541 107 7 6,5 % 

Jockeys multi 

commotionnés de 

2005 à 2014 

En 

obstacle 

1 

jock

ey 

8 

com

moti

ons 

  

6 

jock

eys 

4 

com

moti

ons 

  

25 

jock

eys 

3 

com

moti

ons 

  

35 

jock

eys 

2 

com

moti

ons 
En 

plat 

  

7 

jock

eys 

2 

com

moti

ons 



RECUPERATION APRES 

COMMOTION CEREBRALE 
Football américain: 

1. Mc Crea, 2003 : avec un groupe contrôle: 

symptômes: 7 jours; cognition: 7 jours; équilibre: 6 jours 

2. Guskiewicz, 2003: une commotion accroît le risque de 

récidive, dans les mois qui suivent, avec une 

récupération plus lente 

Athlétisme: 

3. Piland, 2003: échelle de 16 symptômes, avec un 

groupe contrôle: 10 jours 

Boxe:  

4. Warden, 2001: temps de réaction allongé à 4 jours   

  



              
 PROTOCOLE Français de détection  
 de la commotion cérébrale (2005) 
                      

                         2 éléments : 

 

1) Diagnostic de la commotion : 

         JOCKEY TEST, sur le champ de course, 
par le médecin accrédité par France Galop  

 

2) Evaluation ultérieure: 

       5 jours après la commotion, pour 
décider du retour à la monte 

 



               JOCKEY TEST: 1ère ETAPE 

• Fracture du  crâne  

• Perte de connaissance, quelqu’en soit la durée  
 

• Signes neurologiques focaux  
 

• Convulsions 
 

• Amnesie: oubli de l’accident ou des événements précédant ou 
suivant l’accident   

 

• Jockey jugé “à risque” par le médecin: trauma dans la course 
précédente, chute non vue ni filmée ou autre facteur jugé par 
le médecin 

• = envoi aux urgences hospitalières, retrait de la licence, nouvel 
examen au moins 5 jours après l’accident 



                 JOCKEY TEST: 2ème ETAPE           

Si le jockey n’a aucune des conditions mentionées à la première 
étape, le médecin en charge remplit la fiche de course:   

 
1) Vertige, céphalée, trouble visuel, nausée, déséquilibre…:  
      1 point pour un symptome, 2 pour 2 ou plus  
  Puis, 1 point pour chacun des signes suivants:       
2) Casque enfoncé      
3) Ne peut donner le nom de l’entraîneur       
4) …du champ de course      
5) …du cheval ou la distance de la course     
6) Empan chiffré à l’endroit inférieur à 5 
7) …et à l’envers inférieur à 4  
8) Ne peut préciser le jour, le mois ou l’année. 
 
Si le score est égal ou supérieur à 3: commotion cérébrale présumée 

 = urgence, retrait de licence, examen à 5 jours  

 



3ème ETAPE: EVALUATION ULTERIEURE 

3 élements: 
  
1) Pas de plaintes 
 

2)  Examen physique normal 
 

3) Evaluation cognitive satisfaisante, fondée sur la version 
française validée du BNIS ( PRIGATANO, 2013) réduite à 10 
items = passation en moins de 10 minutes  

 

 

 designation; lecture ; répétition; empans ; date; test d’apraxie 
; reconnaissance du dessin humoristique ; rappel des 3 mots  

 Le score total doit être au moins à 10 / 12 
 

OUI =  reprise de la monte 2 jours après 
 

NON = licence retirée pour 5 jours de plus et réévaluation  



Suspicion de commotion sur le champ de course 

Jockey Test 

positif négatif peut  remonter 

     Commotion cérébrale 

Arrêt de travail et retrait de 
licence pour 5 jours 

Réévaluation  par un médecin  accrédité par France Galop 

positive négative 

Peut remonter  2 jours plus tard Retrait de licence de 5 jours 
supplémentaires et réévaluation 

Conclusion, commotion = une semaine d’interdiction de monte  



ET APRES ? 
• Validation du protocole   

 

• Comparaison avec l’utilisation d’un « palm », pour 
mesurer un temps de réaction complexe: passation 
en 3 minutes sur le terrain  

 

• Participation des jockeys aux études sur les 
traumatismes crâniens: 

• * population soumise à de fréquentes commotions   
cérébrales de même mécanisme 

    * très motivée et préalablement évaluée 

•  * dont les suites ne sont pas toujours favorables ni 
bien indemnisées 

  



 

TRAUMATISME CRANIEN
L’EXEMPLE DES JOCKEYS



3 copies: 

•1 for the jockey 

•1 for France Galop 

•1 kept by the 

doctor 






