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La participation des enfants et des 
adolescents à la boxe
Un document de principes conjoint avec l’American Academy of Pediatrics
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RÉSUMÉ
Des milliers de garçons et de filles de moins de 19 ans font de la boxe en Amérique du Nord. Même si la boxe comporte des avantages pour ceux 
qui y participent, y compris l’exercice, l’autodiscipline et la confiance en soi, le sport lui-même favorise et récompense des coups délibérés à la tête 
et au visage. Les personnes qui font de la boxe risquent de subir des blessures à la tête, au visage et au cou, y compris des traumatismes 
neurologiques chroniques et même fatals. Les commotions cérébrales sont l’une des principales blessures causées par la boxe. En raison du risque de 
blessures crâniennes et faciales, la Société canadienne de pédiatrie et l’American Academy of Pediatrics s’opposent vigoureusement à la boxe comme 
activité sportive pour les enfants et les adolescents. Ces organismes recommandent que les médecins s’élèvent contre la boxe auprès des jeunes et 
les encouragent à participer à d’autres activités dans lesquelles les coups intentionnels à la tête ne constituent pas un élément essentiel du sport. 

RECOMMANDATIONS
La Société canadienne de pédiatrie et l’American Academy of Pediatrics recommandent que les pédiatres : 
•	 s’opposent	vigoureusement	à	ce	que	les	enfants	et	les	adolescents	adoptent	la	boxe	comme	activité	sportive.
•	 informent	les	patients	qui	font	de	la	boxe	ou	envisagent	d’en	faire,	de	même	que	les	parents,	les	éducateurs,	les	enseignants	et	les	entraîneurs,	des	

risques médicaux associés à la boxe.
•	 encouragent	les	jeunes	athlètes	à	participer	à	d’autres	activités	sportives	dans	lesquelles	les	coups	intentionnels	à	la	tête	ne	font	pas	partie	intégrante	

du sport, telles que la natation, le tennis, le basket-ball et le volley-ball.
•	 préconisent	que	les	organisations	de	boxe	s’assurent	de	fournir	des	soins	médicaux	pertinents	aux	enfants	et	aux	adolescents	qui	choisissent	de	faire	

de la boxe, incluant idéalement une présence médicale aux événements, des examens médicaux avant les événements et, sur une base régulière, des 
tests de dépistage des troubles neurocognitifs ainsi que des examens ophtalmologiques.
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