Champs-sur-Marne,
le 5 juillet 2013

Le casque à vélo diminue de 70 %
le risque de blessures sérieuses à la tête
Chaque année, les adeptes de la petite reine sont de plus en plus nombreux.
Au niveau national, même si son usage se stabilise depuis le milieu des
années 1990 après une période de déclin, dans les grandes villes comme
Paris et Lyon l'usage du vélo augmente [1]. Une évolution qui se traduit par
un repositionnement géographique et social de ce mode de transport en
ville qui a de plus démontré ses bénéfices sur la santé [2] : pour une partie
des citadins, le vélo est donc devenu « in » !
Très impliqué sur l'amélioration de la sécurité des cyclistes, l'Ifsttar par le biais
d'une étude [3] toute récente apporte des éclaircissements sur les risques
encourus par cette pratique comptant toujours plus d'adeptes. Ainsi l'étude
révèle que le risque d'être blessé à vélo est de 1 pour 10 000 heures pratiquées, le risque est donc 7,7 fois plus élevé qu'en voiture. Cependant la pratique du vélo reste 5,5 fois
moins risquée qu'à deux-roues motorisés.
Chez les cyclistes, les blessures graves sont majoritairement situées à la tête et peuvent conduire au
décès ou plus souvent encore au handicap avec des séquelles cognitives et comportementales. Force
est de constater que les adeptes de la bicyclette diminueraient considérablement les risques de blessures à la tête en portant un casque.
En effet, conçu pour protéger contre les chocs directs, le casque cycliste absorbe dans son épaisseur
et sa matière une partie de l'énergie cinétique de l'accident. Il permet ainsi d'éviter ou de diminuer fortement les risques lésionnels à la tête tels que les fractures ou les hématomes pour des vitesses de
choc de l'ordre de 25 km/h. Or la vitesse moyenne d'impact lors d'un accident cycliste (chute de vélo,
accident contre une voiture…) est inférieure à ce seuil [4], le casque se révèle donc efficace dans la majorité des cas d'accidents.
La première étude épidémiologique menée en France et publiée en 2012 [5] vient confirmer et quantifier cet effet protecteur. Cette étude se base sur 11 années de données de 1998 à 2008 et s'est intéressée à 8 373 cyclistes blessés dans un accident, englobant tous les types de cyclistes : en ville, en
péri-urbain ou en rase campagne. Les cyclistes blessés ont été identifiés grâce au Registre du Rhône,
unique en France. L'étude a démontré que parmi les cyclistes blessés, seuls 10 % de ceux blessés à
la tête portaient un casque, alors que chez les autres cyclistes, le port du casque était deux fois plus fréquent. Une fois pris en compte les autres éléments liés à la gravité de l'accident tels que l'âge, le sexe,
la gravité des blessures hors de la zone tête-face-cou, le type d'accident : cycliste seul, contre un piéton ou un autre cycliste, ou contre une voiture, ainsi que le lieu d'accident : type de réseau, en / hors
ville, l'analyse permet de conclure que le casque, attaché correctement, diminue de 70 % le risque de
blessures sérieuses à la tête.
Les résultats concordent avec les études sur données individuelles réalisées à l'étranger et viennent
confirmer l'effet protecteur du casque à vélo ; il est donc vivement recommandé d'en porter un.
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