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AVERTISSEMENT À L’INTENTION DES UTILISATEURS 

Le contenu des Lignes directrices sur les commotions cérébrales / traumatismes 
craniocérébraux légers et les symptômes persistants, 3e édition — concernant les adultes de 
18 ans et plus s’appuie sur les connaissances scientifiques mises au jour et accessibles au moment 
de la production (2017) des textes, de même que sur les déclarations de consensus des experts ayant 
participé à l’élaboration des lignes directrices. 

Les choix offerts dans les présentes lignes directrices n’empêchent pas que d’autres approches et 
pratiques puissent être valides et pertinentes. Les professionnels de la santé ont en tout temps le 
devoir de s’appuyer sur leur jugement clinique et de considérer d’autres facteurs, y compris les 
préférences du patient, le contexte et les ressources disponibles, avant d’appliquer les 
recommandations formulées dans les présentes lignes directrices. En outre, les professionnels de la 
santé doivent en tout temps respecter les énoncés juridiques et normatifs des organismes de 
réglementation, en particulier en ce qui a trait aux champs d’exercice et aux activités restreintes ou 
protégées, car ceux-ci peuvent différer d’une province ou d’un territoire à l’autre. 

Les présentes lignes directrices ne sont pas destinées à être utilisées avec des patients ou des clients 
de moins de 18 ans. Elles ne sont pas non plus destinées à être utilisées par des personnes ayant subi 
ou susceptibles d’avoir subi une commotion cérébrale / un traumatisme craniocérébral léger à des 
fins de diagnostic personnel ou de traitement personnel. Ces patients pourraient plutôt vouloir 
mentionner les présentes lignes directrices à leur fournisseur de soins de santé. 
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COMPOSANTES DU GUIDE DE PRATIQUE 
Renseignements généraux sur les commotions cérébrales / 
traumatismes craniocérébraux légers et les symptômes persistants 
 
Commotions cérébrales / traumatismes craniocérébraux légers 

La commotion cérébrale / le traumatisme craniocérébral léger est une importante cause de 

morbidité et de mortalité sans compter que de nombreux survivants sont aux prises avec des 

difficultés persistantes des années après l’incident1-3. Au fil des ans, on a utilisé plusieurs 

expressions comme synonymes de « traumatisme craniocérébral léger » (TCCL), par 

exemple « traumatisme crânien léger » et « commotion cérébrale ». Il est important de 
noter que toutes les commotions cérébrales sont considérées comme un traumatisme 
craniocérébral léger. Toutefois, on fait la distinction entre la commotion cérébrale et le 
traumatisme craniocérébral léger en présence d’un déficit neurologique persistant ou 
quand la neuro-imagerie classique montre des signes de lésion intracrânienne.  

Définition de « commotion cérébrale » et de « traumatisme craniocérébral léger » 

Les expressions « commotion cérébrale » et « TCCL » désignent un événement 

neurophysiologique grave résultant d’un coup ou d’une autre force mécanique à la tête, à la 

nuque ou au corps par un objet contondant qui se répercute jusqu’au cerveau, comme un 

soudain mouvement d’accélération, de décélération ou de rotation de la tête. La commotion 

cérébrale peut être provoquée par un accident de la route ou la pratique d’un sport ou d’une 

activité récréative, une chute, un accident de travail, une agression ou un incident survenu 

dans la collectivité.  

Certains signes cliniques de la commotion cérébrale peuvent se présenter immédiatement 

après l’incident :  

1. perte de conscience totale ou partielle pendant moins de 30 minutes 

2. oubli des événements qui se sont produits immédiatement avant ou immédiatement 

après l’incident (amnésie post-traumatique) pendant moins de 24 heures 

3. changement de l’état mental au moment de la blessure (p. ex. confusion, 

désorientation, processus de réflexion lent, altération de l’état de conscience ou de 

l’état mental) 
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4. symptômes physiques (p. ex. troubles vestibulaires, maux de tête, faiblesse, perte

d’équilibre, modification de la vision, sensibilité auditive ou vertiges)

5. remarque : aucun signe de lésion intracrânienne sur l’imagerie standard (en présence

d’une lésion, la lésion cérébrale pourrait se révéler plus grave). Le tableau A fait état

des symptômes cliniques le plus souvent observables après une commotion

cérébrale.

La commotion cérébrale est un traumatisme craniocérébral se situant au début du spectre 

des lésions cérébrales, qui va des lésions de sévérité légère à grave. Avec une incidence 

annuelle estimative se chiffrant à 500/100 000 aux États-Unis6, le TCCL figure parmi les 

troubles neurologiques les plus fréquents. Selon une étude canadienne portant sur les cas 

traités à l’hôpital et ceux traités par un médecin de famille, l’incidence du TCCL en Ontario 

se situe entre 493/100 000 et 653/100 000, selon que le diagnostic a été posé par un 

médecin de premier recours ou un examinateur secondaire7. 

De nombreuses recherches ont été menées sur le rôle de l’imagerie structurelle dans le 

diagnostic de commotion cérébrale / TCCL et des symptômes persistants. Toutefois, les 

études n’ont pas encore mis au jour une constante dans les changements structuraux du 

cerveau pour diagnostiquer une commotion cérébrale / un TCCL. Il y aurait lieu de pousser 

les recherches sur le sujet8-10. La tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique 

(IRM) classique ne permettent habituellement pas de déceler des signes d’anomalies 

cérébrales structurales en cas de TCCL. La recherche sur l’imagerie en tenseur de diffusion 

(ITD) pour déceler les changements dans la matière blanche après une commotion cérébrale 

/ un TCCL a montré de graves changements structuraux. Les résultats n’ont cependant pas 

été uniformes d’un groupe à l’autre et la résolution n’atteint pas un ordre inférieur au 

millimètre et détecte uniquement les changements macroscopiques. Ces tests ne permettent 

donc pas de diagnostiquer avec exactitude la commotion cérébrale / le TCCL11-13. L’ITD a 

également fait l’objet de recherches chez des personnes présentant des symptômes 

persistants chroniques14-16. Il faudrait toutefois effectuer des recherches plus approfondies, 

car le lien avec des symptômes persistants n’a pas été établi. Les examens des avancées 

récentes en modélisation biomécanique du TCCL chez les humains et les animaux ont 

permis de conclure que le TCCL entraîne une perturbation neuronale fonctionnelle et, 

parfois, des dommages structurels4,17-19.  

Plusieurs critères sont couramment utilisés pour déterminer la gravité des traumatismes 

cérébraux. L’échelle de Glasgow20  ̶  l’une de celles le plus souvent utilisées  ̶  évalue l’état 

de conscience d’un patient. Sur cette échelle allant de 3 à 15, le TCCL obtient un score de 

13 à 15, mesuré généralement 30 minutes après l’incident ou au moment de l’admission. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-A.png
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L’amnésie post-traumatique, qui correspond à la période comprise entre le moment du 

traumatisme et celui de la récupération mnésique, sert aussi de critère pour déterminer la 

gravité de la lésion. La valeur limite pour les lésions légères est généralement de 24 heures. 

Enfin, une perte de conscience de moins de 30 minutes constitue également un signe de 

TCCL21. Toutefois, signalons qu’un TCCL peut survenir en l’absence de perte de 

conscience. Les symptômes aigus susceptibles de se présenter après un TCCL se classent 

souvent dans trois domaines : 1) physiques; 2) comportementaux et affectifs; et 3) cognitifs. 

Le tableau A donne la liste de certains des symptômes les plus représentatifs de chaque 

catégorie. 

 

Tableau A : Symptômes fréquents de la commotion cérébrale / du TCCL 

Physiques Comportementaux et affectifs Cognitifs 

Maux de tête 

Nausées 

Vomissements 

Vision trouble ou double 

Vision d’étoiles ou de lumières 

Problèmes d’équilibre 

Étourdissements 

Sensibilité à la lumière ou au 

bruit 

Acouphènes 

Vertiges 

Somnolence 

Fatigue ou léthargie 

Irritabilité 

Dépression 

Angoisse 

Sommeil plus long que d’habitude 

Difficulté à trouver le sommeil 

 

Sensation d’être au ralenti 

Sensation d’être confus ou « dans 

le brouillard » 

Difficulté à se concentrer 

Difficulté à se souvenir 

 

D’après Willer B. et J.J. Leddy. (2006). Management of concussion and post-concussion syndrome. Current 
Treatment Options in Neurology. Vol. 8, p. 415-426, avec l’aimable autorisation de Springer Science and 
Business Media. 
 

Il existe des disparités entre les définitions de « TCCL ». D’ailleurs, plusieurs organisations 

ont établi des critères de diagnostic officiels pour tenter de remédier aux incohérences. C’est 

pourquoi l’Expert Consensus Group (voir « Méthode ») a mis sur pied un sous-comité chargé 

d’examiner les critères de diagnostic de commotion cérébrale / TCCL. Les spécialistes ont 

passé en revue les définitions récentes de « commotion cérébrale » et de « TCCL » publiées 

par des groupes de consensus sur le TCCL (sports ou forces armées) et figurant dans des 

lignes directrices sur la pratique clinique. Selon le groupe de population étudié dans la 

documentation spécialisée, au moins 15 % des personnes ayant subi une commotion 

cérébrale peuvent présenter des symptômes persistants après le délai habituel de 

trois mois22. Les conséquences pour ces personnes peuvent être une capacité fonctionnelle 

réduite, une plus grande détresse émotionnelle et le report du retour au travail ou à l’école5. 
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Quand les symptômes persistent au-delà de la période de rétablissement habituelle de trois 

mois, on peut parler d’un trouble postcommotionnel.   

Symptômes persistants 

Tout comme pour le « TCCL », la définition de « trouble postcommotionnel ». Il y a eu un 

débat quant à savoir si les symptômes persistants sont avant tout attribuables à des facteurs 

biologiques ou psychologiques. Il semble maintenant que divers facteurs neuropathologiques 

ou psychologiques en interaction sous-tendent les symptômes postcommotionnels ou 

entraînent leur maintien24,25. L’observation selon laquelle les symptômes qui persistent à la 

suite d’un TCCL n’ont rien à voir avec ce traumatisme soulève la controverse. Ces 

symptômes peuvent également se présenter dans d’autres groupes de diagnostics, y 

compris ceux de la douleur chronique26-28, de la dépression29 et du trouble de stress post-

traumatique30, et ils se manifestent à divers degrés chez des personnes en bonne santé31-33. 

Pour les besoins des présentes lignes directrices, l’expression « symptômes persistants » 

désigne une série de symptômes physiques, cognitifs, affectifs et comportementaux 

susceptibles de durer des semaines, voire des mois après une commotion cérébrale34. 

Approche de traitement globale  

On devrait prendre en compte l’étape de rétablissement au moment de déterminer les 

méthodes de traitement :  

• Symptômes en phase aiguë (de 0 à 4 semaines) : Il faudrait favoriser en priorité le 

rétablissement, entre autres par la communication d’information et de messages 

rassurants, la formation sur le seuil subsymptomatique et les interventions non 

pharmacologiques. 

• Symptômes en phase post-aiguë (de 4 à 12 semaines) : Si l’état du patient ne 

s’améliore pas ou que les symptômes s’aggravent, il faudrait l’aiguiller vers une 

clinique interdisciplinaire, qui devrait s’attacher avant tout à gérer les troubles du 

sommeil, les maux de tête, les troubles de l’humeur, de mémoire et d’attention 

ainsi que la fatigue. L’accent doit être mis sur une reprise graduelle des activités, y 

compris le travail ou l’école.  

• Symptômes persistants (plus de trois mois) : Si les symptômes persistent plus de 

trois mois, une équipe interdisciplinaire doit gérer les symptômes selon une 

approche de prise en charge individualisée privilégiant la reprise des activités 

préalables à la blessure.   
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L’incidence possible des litiges connexes et de l’indemnisation financière sur les symptômes 

et les conséquences pour les personnes ayant subi un TCCL soulève également la 

controverse. Les données montrent systématiquement un lien de cause à effet entre, d’une 

part, la demande et l’obtention d’une indemnisation financière (p. ex. prestations d’invalidité 

ou litige) et, d’autre part, la persistance des symptômes postcommotionnels. Toutefois, ce 

lien se révèle complexe et rares sont les études sur les mécanismes par lesquels les 

problèmes de litige et d’indemnisation financière influent sur le taux de rétablissement35. 

De plus, il ne faudrait pas présumer que la présentation d’une demande d’indemnisation soit 

motivée seulement par la poursuite d’un gain secondaire36,37. L’exagération délibérée ou la 

fabrication de symptômes (c’est-à-dire la simulation) sont relativement rares. Par contre, de 

nombreux facteurs peuvent contribuer à l’expression et à l’accentuation des symptômes, 

entre autres le degré de détresse émotionnelle, la fatigue et la douleur, ainsi que 

l’ajustement et l’adaptation à faire avant et après l’incident38,39. L’interaction entre le 

professionnel de la santé et le patient doit mettre l’accent sur l’établissement d’une alliance 

thérapeutique concertée. En effet, c’est dans cette perspective que le professionnel peut 

bien comprendre le point de vue du patient et les symptômes qu’il ressent, puis s’en inspirer 

pour établir un plan de traitement approprié.  

Portée et objet 
La nécessité de lignes directrices 
 
La Fondation ontarienne de neurotraumatologie (FON) a amorcé le projet en 2008. Le but 

général était de créer des lignes directrices que les professionnels de la santé pourraient 

utiliser pour mettre en place des soins fondés sur des données probantes et des pratiques 

exemplaires pour les personnes ayant subi un TCCL et ressentant des symptômes 

persistants. Cette complication du TCCL n’est pas rare : entre 10 et 15 % des personnes qui 

subissent une commotion cérébrale / un TCCL continueront de ressentir des symptômes 

importants  ̶  céphalées post-traumatiques, troubles du sommeil, troubles de l’équilibre, 

troubles cognitifs, fatigue, troubles de l’humeur et troubles affectifs  ̶  au-delà de la période 

de rétablissement habituelle de trois mois40-42. En raison de l’incidence élevée des TCCL, de 

nombreuses personnes peuvent être atteintes d’une incapacité connexe.    

Questions cliniques 

Avant la publication de la première édition, il n’existait aucune véritable définition de la 

pratique exemplaire à employer pour traiter les personnes qui ne se rétablissent pas 

spontanément. Il fallait alors répondre aux questions cliniques suivantes : 
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1. Peut-on concevoir une méthode pour soumettre à un examen de dépistage et 

détecter les patients présentant un risque élevé de développer des symptômes 

persistants? 

2. Une fois les patients détectés, peut-on élaborer un plan de prise en charge pour 

traiter les symptômes généralement associés à un trouble postcommotionnel?  

 

Objectifs globaux 
Les présentes lignes directrices sur la pratique clinique ont pour but d’améliorer les soins aux 

patients en créant un cadre que les professionnels de la santé pourront mettre en œuvre afin 

de déterminer et de traiter efficacement les personnes qui présentent des symptômes 

persistants par suite d’une commotion cérébrale / d’un TCCL. 

Plus précisément, la mise à jour des lignes directrices visait à :   

• mettre à jour le document intitulé Guidelines for Concussion/Mild Traumatic Brain 

Injury and Persistent Symptoms: Second Edition afin qu’il demeure pertinent et utile 

pour les fournisseurs de soins primaires (FSP); 

• modifier la structure des lignes directrices à la lumière de la rétroaction des 

intervenants et des utilisateurs de première ligne afin d’en améliorer l’accessibilité et 

l’utilité; 

• travailler avec les intervenants afin de générer de nouvelles idées en matière 

d’application des connaissances. 

 

Population cible 
Les présentes lignes directrices s’appliquent aux adultes (personnes de 18 ans et plus) 

ayant subi un TCCL (signalons que la Fondation ontarienne de neurotraumatologie a publié 

en 2014 les Lignes directrices pour le diagnostic et la gestion des commotions cérébrales 

pédiatriques). Le présent document ne s’applique pas aux patients ayant subi des lésions 

cérébrales par pénétration, des blessures à la naissance, des lésions cérébrales par suite 

d’un accident vasculaire cérébral, le syndrome du bébé secoué et des blessures fermées à 

la tête de sévérité modérée à grave. Les lignes directrices portent sur la prise en charge 

rapide dans une mesure limitée uniquement, car elles ont pour but de fournir des orientations 

sur l’évaluation et le traitement des symptômes persistants. Néanmoins, comme la prise en 

charge rapide peut influer sur le développement et la persistance des symptômes, les 

principales questions sur le sujet y ont été intégrées. Pour obtenir des orientations plus 

détaillées sur les soins préhospitaliers et aigus, les lecteurs sont invités à consulter les 
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documents intitulés Adult Trauma Clinical Practice Guidelines  ̶  Initial Management of 

Closed Head Injury in Adults 2nd Edition (2011)4 du ministère de la Santé de la Nouvelle-

Galles du Sud et Scottish Intercollegiate Guidelines Network Early Management of Patients 

with a Head Injury  ̶  A National Clinical Guideline (2009). 

 
Niveaux de preuve 
A – Au moins un essai clinique randomisé (ECR), une méta-analyse ou une revue 

systématique. 

B – Au moins une comparaison de cohortes, une étude de cas-témoins ou un autre type 

d’étude expérimentale. 

C – Un avis d’expert, l’expérience d’un groupe de consensus. 

L’étendue des données probantes qui ont servi à l’élaboration des présentes lignes 

directrices comporte des niveaux de preuve élevés (p. ex. ECR, méta-analyse) appuyant bon 

nombre des recommandations en faveur de l’évaluation et de la prise en charge actives de la 

commotion cérébrale / du TCCL. Mentionnons en outre qu’on observe une grande 

concordance entre les études sur les traitements et les interventions ainsi qu’entre les 

différentes lignes directrices produites par d’autres groupes sur le diagnostic et le traitement 

aigus du TCCL. En raison des lacunes dans la recherche, les recommandations en matière 

de prise en charge des symptômes persistants post-traumatiques reposent principalement 

sur l’avis consensuel d’experts compte tenu du peu d’études de qualité évaluant le traitement 

des symptômes persistants après une commotion cérébrale / un TCCL et du peu de 

recommandations formulées dans les lignes directrices sur la gestion des symptômes 

chroniques. Néanmoins, malgré l’insuffisance des données probantes pour appuyer les 

présentes lignes directrices, les recommandations qu’elles renferment comblent un vaste 

vide dans les textes spécialisés sur le traitement à administrer à la suite d’une commotion 

cérébrale / d’un TCCL. D’autres recherches s’imposent sur l’efficacité des traitements ou des 

interventions visant à gérer les symptômes persistants par suite d’une commotion cérébrale / 

d’un TCCL.  

 
Utilisateurs cibles 
Le présent document s’adresse aux professionnels de la santé qui fournissent des services 

aux personnes ayant subi un TCCL, entre autres les fournisseurs de soins primaires 

(médecins de famille et infirmières praticiennes), les neurologues, les physiatres, les 
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psychiatres, les psychologues, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les 

physiothérapeutes, les chiropraticiens, les travailleurs sociaux et les éducateurs. 

 

Directives concernant l’utilisation ou l’application  
Les conséquences d’un TCCL peuvent entraîner une symptomatologie physique, 

comportementale, affective et cognitive défavorable qui, à son tour, peut influer sur les 

activités de la vie quotidienne de la personne et sa participation aux rôles de la vie. Le 

diagnostic et la prise en charge rapides du TCCL amélioreront le résultat pour le patient et 

réduiront l’incidence des symptômes persistants. Les présentes lignes directrices renferment 

des recommandations relativement à l’évaluation et à la prise en charge de ce groupe de 

patients. Les cliniciens devraient évaluer, interpréter et ensuite gérer les symptômes en 

tenant compte d’autres maladies et facteurs biopsychosociaux éventuels présents avant, 

pendant et après l’incident qui pourraient avoir contribué aux symptômes ressentis par la 

personne. Comme les symptômes du TCCL ne se distinguent pas toujours de ceux d’autres 

troubles cliniques, il est nécessaire de poser avec soin des diagnostics différentiels. Une 

évaluation aiguë devrait comporter une évaluation normalisée de l’amnésie post-traumatique 

(voir l’annexe 1.2) et des complications immédiates des traumatismes craniocérébraux 

comme l’hémorragie intracrânienne et une éventuelle détérioration neurologique. La prise en 

charge subséquente du patient devrait comprendre l’évaluation et la surveillance des 

symptômes, l’information et des messages le rassurant sur le fait que les symptômes sont 

courants et disparaissent généralement en quelques jours ou semaines. De plus, il faudrait 

fournir des conseils sur la reprise graduelle des activités habituelles et des rôles de vie. 

Signalons également que les patients ne sont pas toujours conscients de leurs symptômes 

ou de l’incidence de ces symptômes sur leur fonctionnement. Il faudrait en tenir compte au 

moment de les examiner. Les fournisseurs de soins primaires devraient également envisager 

d’enseigner aux patients comment prendre conscience de soi et de fournir aux membres de 

la famille et à d’autres soignants de l’information sur ce à quoi s’attendre en termes de 

symptômes, de traitements et du parcours de rétablissement.  

Les présentes lignes directrices sont structurées de manière à présenter une introduction au 

sujet dans la première partie de chacune des sections, puis un tableau qui reprend les 

recommandations précises à appliquer. Les membres de l’équipe de projet actuelle ont revu 

et mis à jour les principales sections qui avaient été rédigées par l’équipe de projet de la 

première et de la deuxième édition. D’autres personnes ont contribué à certaines sections en 

raison de leur expertise dans le domaine en question. Leur nom est mentionné au début des 

sections, s’il y a lieu. Par ailleurs, les lignes directrices comportent des tableaux présentant 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-2.pdf
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les ressources (p. ex. critères du diagnostic du TCCL et des troubles postcommotionnels) et 

les outils d’indexage qui peuvent aider à évaluer et à gérer les symptômes (p. ex. fiche de 

conseils au patient, questionnaires normalisés et tableaux des options thérapeutiques).  

On encourage les cliniciens à classer les traitements par ordre de priorité (voir le tableau B). 

Les recommandations individuelles qu’il faudrait appliquer en priorité sont mises en évidence 

dans la section des recommandations clés et tout au long du document au moyen d’un 

symbole de clé. On recommande que le traitement cible avant tout les difficultés particulières 

pour lesquelles il existe des interventions facilement accessibles et susceptibles de donner 

lieu à une amélioration symptomatique et fonctionnelle importante. En d’autres termes, il faut 

traiter en premier les symptômes qui peuvent être gérés plus facilement ou qui pourraient 

retarder le rétablissement avant de se concentrer sur ceux qui sont plus complexes ou plus 

difficiles à traiter. On suppose que certains symptômes postcommotionnels, comme les 

difficultés cognitives, sont plus difficiles à traiter  ̶  du moins en partie  ̶  en raison de leur 

origine multifactorielle et du fait qu’ils reflètent les interactions des facteurs physiologiques et 

psychologiques, les vulnérabilités prémorbides et les mécanismes d’adaptation ainsi que les 

facteurs de stress postcommotionnels. Par exemple, chez un patient souffrant de troubles du 

sommeil, de dépression, d’un dysfonctionnement cognitif et de fatigue, si l’on cible et traite 

avec succès les problèmes de sommeil et la dépression en premier, d’autres symptômes (p. 

ex. la fatigue et le dysfonctionnement cognitif) pourraient également s’améliorer.     

 

Définitions  
 
Commotion cérébrale / TCCL 
 
Événement neurophysiologique grave résultant d’un coup ou d’une autre force mécanique à 

la tête, à la nuque ou au corps au moyen d’un objet contondant qui se répercute jusqu’au 

cerveau, comme un soudain mouvement d’accélération, de décélération ou de rotation de la 

tête. La commotion cérébrale peut être provoquée par un accident de la route ou la pratique 

d’un sport ou d’une activité récréative, une chute, un accident de travail, une agression ou un 

incident survenu dans la collectivité.  

Certains signes cliniques de la commotion cérébrale peuvent se présenter immédiatement 

après l’incident :  

1. perte de conscience totale ou partielle pendant moins de 30 minutes; 

2. oubli des événements qui se sont produits immédiatement avant ou immédiatement 

après l’incident (amnésie post-traumatique) pendant moins de 24 heures; 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-B.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=119


13 
 LIGNES DIRECTRICES SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES / TRAUMATISMES 

CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS ET LES SYMPTÔMES PERSISTANTS 
3e édition ̶ concernant les adultes de 18 ans et plus 

 

3. changement de l’état mental au moment de la blessure (p. ex. confusion, 

désorientation, processus de réflexion lent, altération de l’état de conscience ou de 

l’état mental); 

4. symptômes physiques (p.ex. troubles vestibulaires, maux de tête, faiblesse, perte 

d’équilibre, modification de la vision, sensibilité auditive ou vertiges).   

5. remarque : aucun signe de lésion intracrânienne sur l’imagerie standard (en présence 

d’une lésion, la lésion cérébrale pourrait se révéler plus grave.)  

La commotion cérébrale est un traumatisme craniocérébral se situant au début du spectre 

des lésions cérébrales, qui va des lésions de sévérité légère à grave. Avec une incidence 

annuelle estimative se chiffrant à 500/100 000 aux États-Unis6, le TCCL figure parmi les 

affections neurologiques les plus fréquentes. Selon une étude canadienne portant sur les 

cas traités à l’hôpital et ceux traités par un médecin de famille, l’incidence du TCCL en 

Ontario se situe entre 493/100 000 et 653/100 000, selon que le diagnostic a été posé par un 

médecin de premier recours ou un examinateur secondaire7. 

Le tableau A fait état des symptômes cliniques le plus souvent observés après une 

commotion cérébrale. 

Fournisseurs de soins primaires (FSP) 

Médecin ou infirmière praticienne qui reçoit en consultation des personnes ayant des 

problèmes médicaux courants et qui peut assurer une prise en charge complète des 

problèmes de santé. Cette personne prodigue des soins continus aux patients et coordonne 

l’aiguillage vers d’autres professionnels de la santé.  

 
Professionnel de la santé 
 

Personne qui est membre d’une association professionnelle réglementée. Selon les 

recommandations en matière de formation ou d’expérience, les professionnels de la santé 

qui traitent des patients présentant des symptômes commotionnels devraient :    

• avoir suivi une formation comportant des soins directs aux patients ou des contacts 

avec eux et posséder une connaissance des traumatismes craniocérébraux et de 

leurs effets biopsychosociaux; 

• posséder une expérience de la prise en charge annuelle d’un nombre élevé de 

patients ayant subi une commotion cérébrale; employer des pratiques conformes 

aux lignes directrices fondées sur des données probantes les plus à jour;   
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• exercer dans leur champ d’exercice défini par leur association professionnelle et 

savoir quand aiguiller le patient vers d’autres professionnels de la santé si ses 

symptômes l’exigent. 

 

Symptômes persistants 

Divers symptômes physiques, cognitifs, affectifs et comportementaux susceptibles de durer 

des semaines, voire des mois après la commotion cérébrale. 
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SECTIONS DU GUIDE DE PRATIQUE 

1. Diagnostic et évaluation de la commotion 
cérébrale / du TCCL 

Introduction 
 
Le diagnostic de la commotion cérébrale / du TCCL (voir le tableau B) constitue la première 

étape importante d’une prise en charge réussie qui permettra d’obtenir de meilleurs résultats 

et de prévenir d’autres lésions. Les patients se présentent généralement aux services 

d’urgence ou au cabinet de leur fournisseur de soins primaires (FSP) par suite d’un 

traumatisme, parfois sans savoir qu’ils ont subi une commotion cérébrale / un TCCL. Il faut 

se montrer très vigilant, en particulier lorsque, de toute évidence, on est en présence d’un 

traumatisme direct à la tête ou d’un mécanisme de blessure1 souvent associé au TCCL, 

comme un accident de la route, une chute, une agression, un coup non intentionnel par un 

objet ou une collision avec un objet, notamment une blessure subie dans le cadre d’une 

activité sportive ou récréative2. Les patients peuvent être en état d’amnésie post-traumatique 

(APT) en dépit d’un score de 15/15 sur l’échelle de Glasgow. Toutefois, leur réponse peut 

être orientée de manière variable, et ils peuvent ne pas être en mesure d’avoir des souvenirs 

continus. 

Le but de l’évaluation médicale initiale est de poser le diagnostic de commotion cérébrale / 

TCCL en éliminant les formes plus graves de TCC, les blessures à la colonne cervicale et 

les troubles médicaux et neurologiques, qui peuvent présenter des symptômes similaires à 

ceux de la commotion cérébrale3. Il faudrait également déterminer à l’aide de la Règle 

canadienne d’utilisation de la TDM de la tête (voir la figure 1.1)4, 5 s’il est nécessaire d’avoir 

recours à la neuro-imagerie. Malgré les travaux de recherche menés actuellement sur les 

études de neuro-imagerie de pointe (p. ex. l’ITD et l’IRMf)6, la tomographie par ordinateur 

demeure le test d’imagerie diagnostique le plus approprié et le plus accessible pour exclure 

toute hémorragie intracrânienne aiguë. Les patients qui présentaient des symptômes 

correspondant à ceux d’une commotion cérébrale / d’un TCCL après un traumatisme crânien 

peuvent être entièrement asymptomatiques au moment de l’évaluation médicale. Une fois 

que celle-ci a permis d’exclure des formes de TCC les plus graves, on devrait présumer que 

ces patients ont subi une commotion cérébrale / un TCCL et les prendre en charge en 

conséquence.   

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
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La gravité des symptômes dans les premiers jours suivant un TCC constitue l’indicateur le 

plus fiable et le plus cohérent d’un rétablissement plus lent, d’où l’utilité clinique de surveiller 

le rétablissement7. Par conséquent, il faudrait documenter officiellement les symptômes au 

moment de l’évaluation initiale pour les besoins de l’analyse comparative subséquente si les 

symptômes persistent. Les biomarqueurs sanguins8 sont encore considérés comme 

expérimentaux et leur utilisation n’est donc pas recommandée pour le diagnostic ou 

l’évaluation des patients aux services d’urgence ou au cabinet du FSP.  

Quand ils posent le diagnostic de commotion cérébrale / TCCL, les FSP devraient également 

informer les patients et leur accompagnateur des complications possibles qui peuvent se 

manifester plus tard en leur donnant de l’information de vive voix et sur papier. Ainsi, comme 

la majorité des patients ressentiront des symptômes aigus après une commotion cérébrale / 

un TCCL, le fait de les informer des symptômes prévisibles et de leur durée pourrait les aider 

à prévoir et à comprendre leur rétablissement9. Par exemple, après l’incident, les patients 

peuvent d’abord constater un fonctionnement cognitif réduit, qui revient habituellement à la 

normale en quelques jours mais qui, dans certains cas, peut persister pendant des 

semaines, voire des mois10. La communication d’information sur les symptômes de la 

commotion cérébrale / du TCCL et les attentes concernant le rétablissement ainsi que 

d’instructions concernant le suivi s’avère l’une des stratégies les plus efficaces pour prévenir 

l’apparition de symptômes persistants après une commotion cérébrale / un TCCL. Il faudrait 

prendre les dispositions voulues pour que tous les patients ayant reçu un diagnostic de 

commotion cérébrale / de TCCL, en particulier ceux présentant les facteurs de risque décrits 

au tableau 1.1, fassent l’objet d’un suivi par un FSP. Le FSP ou l’urgentologue, au besoin, 

peut surveiller les progrès, s’assurer que les symptômes du patient disparaissent dans les 

délais prévus et prendre les mesures nécessaires en temps opportun pour que le patient 

consulte un spécialiste, le cas échéant. Pendant l’évaluation initiale et la période de suivi, le 

FSP ou l’urgentologue devrait également essayer d’explorer et de documenter les facteurs 

de risque (voir le tableau 1.1) susceptibles de retarder le rétablissement après une 

commotion cérébrale / un TCCL et envisager une surveillance plus étroite du rétablissement 

ou une accélération des stratégies d’intervention au besoin. Se reporter à l’algorithme 1.1, 

qui décrit les principales étapes du diagnostic, du traitement et de la prise en charge initiale. 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=1&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=31524ed05600cff50a25952ace7c49fb#topiccollapse4
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1.1  A 

Il faudrait déceler et diagnostiquer la commotion cérébrale / le TCCL dès que possible 
afin de permettre aux patients de se rétablir le mieux possible. Un professionnel non 
médical de la collectivité peut reconnaître les signes de la commotion cérébrale, mais 
le diagnostic devrait être posé par un médecin ou une infirmière praticienne. 

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

1.2  A 

Lors de la consultation initiale, le fournisseur de soins primaires devrait effectuer un 
examen complet du patient ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL (voir 
l’annexe 1.1). Il devrait entre autres s’informer sur les antécédents et procéder à un 
examen clinique et à un dépistage des troubles cognitifs afin de déceler les 
symptômes postcommotionnels ainsi qu’à un examen de la santé mentale (voir le 
tableau 1.2). 

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

1.3  A 

Il faudrait déterminer s’il est nécessaire de procéder rapidement à la neuro-imagerie 
d’après la Règle canadienne d’utilisation de la TDM de la tête (voir la figure 1.1). Pour 
les patients qui remplissent les critères, la tomographie par ordinateur constitue 
l’examen le plus approprié pour exclure les lésions neurochirurgicales importantes, 
comme les hémorragies. Il n’est pas recommandé d’effectuer une simple radiographie 
du crâne.   

D’après le document intitulé Closed Head Injury in Adults  ̶  Initial Management, NSW Ministry of Health, no de document PD2012_013. 

1.4 A 

Il faudrait déterminer expressément pendant l’évaluation aiguë si le patient souffre 
d’amnésie post-traumatique et tenir compte de l’incidence de cette amnésie sur la 
capacité du patient au moment de planifier la prise en charge (voir l’annexe 1.2). 
D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008.  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-2.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-2.pdf
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1.5 A 

Les patients qui se présentent à l’hôpital ou à la clinique avec une commotion 
cérébrale / un TCCL en phase aiguë peuvent retourner chez eux en toute sécurité aux 
fins d’observation après une période initiale d’observation en milieu hospitalier s’ils 
satisfont aux critères cliniques suivants :  

• État mental normal (vivacité d’esprit, comportement et cognition) et amélioration 

clinique des symptômes postcommotionnels après observation pendant au moins 

quatre heures après l’incident. 

• Aucun facteur de risque clinique indiquant la nécessité de procéder à une 

tomographie par ordinateur ou un résultat normal à une tomographie si elle est 

réalisée en raison de l’existence de facteurs de risque. 

• Aucun indicateur clinique en faveur d’une observation prolongée en milieu hospitalier, 

comme : 

• un Glasgow anormal persistant ou un déficit neurologique focal; 

• un état mental anormal persistant; 

• des vomissements et des maux de tête violents; 

• la présence d’une coagulopathie connue; 

• une intoxication persistante à l’alcool ou aux drogues; 

• la présence de lésions multiviscérales; 

• la présence de problèmes médicaux concurrents;un âge supérieur à 65 ans. 
D’après le document intitulé Closed Head Injury in Adults  ̶  Initial Management, NSW Ministry of Health, document no PD2012_013. 

1.6 C 

Les patients ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL peuvent être renvoyés 
chez eux en toute sécurité aux fins d’observation après une période initiale 
d’observation en milieu hospitalier s’ils ont reçu l’information suivante de vive voix ou 
par écrit :  

• Feuille médico-administrative préparée pour le fournisseur de soins principaux. 

• Conseils concernant les lésions cérébrales fournis de vive voix et par écrit (voir les 

annexes 1.3 et 1.4) au patient (et à l’accompagnateur) portant sur : 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-4.pdf
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• les symptômes et les signes de détérioration grave et le moment où il faut 

demander un suivi urgent (p. ex. aggravation des symptômes ou apparition de 

nouveaux symptômes); 

• le style de vie à adopter pour favoriser le rétablissement; 

• les symptômes postcommotionnels types et les messages rassurants 

concernant le parcours de rétablissement. 
D’après le document intitulé Closed Head Injury in Adults  ̶  Initial Management, NSW Ministry of Health, document no PD2012_013. 

1.7 C 

 

Si le patient se présente à nouveau aux services d’urgence ou à un service de soins 
d’urgence et qu’il ressent des symptômes se rapportant à la blessure initiale, il 
faudrait : 

• procéder à une réévaluation complète, entre autres à une évaluation de l’amnésie 

post-traumatique (APT) continue et de la détérioration clinique; 

• effectuer une tomographie par ordinateur, au besoin; 

• insister sur l’importance de consulter son fournisseur de soins primaires aux fins 

de suivi après son congé de l’hôpital et encourager le patient à le faire; si le FSP 

n’est pas disponible, il peut être nécessaire d’aiguiller le patient vers les services 

d’urgence pour le suivi;   

• donner des conseils de vive voix et par écrit (voir les annexes 1.3 et 1.4) au patient 

(et à l’accompagnateur) conformément à la recommandation 1.6; 

• accorder une attention accrue aux personnes considérées comme faisant partie 

d’une population vulnérable (jeunes, personnes de plus de 65 ans, personnes 

ayant une maladie psychiatrique), car elles pourraient avoir besoin d’un suivi plus 

étroit.  
D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

1.8 C 

 

Il faudrait documenter les symptômes somatiques, cognitifs, affectifs, 
comportementaux et liés à la communication après une commotion cérébrale / un 
TCCL en utilisant une échelle d’évaluation normalisée (voir les annexes 1.5 et 1.6) à la 
première consultation et aux consultations de suivi et ce, jusqu’à la disparition des 
symptômes. 
D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, (Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
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2. Prise en charge initiale de la commotion 
cérébrale / d’un TCCL 

Introduction 
 
Qu’un patient se présente en premier aux services d’urgence ou au cabinet d’un fournisseur 

de soins primaires (FSP), celui-ci doit en priorité exclure les lésions cérébrales traumatiques 

ou les lésions de la colonne vertébrale nécessitant une intervention d’urgence. Après le 

traumatisme, il est essentiel de mettre en œuvre rapidement un plan de prise en charge pour 

chaque patient. Ce plan devrait comprendre de l’information concernant la surveillance 

d’éventuelles complications graves nécessitant une réévaluation, de l’information concernant 

les symptômes attendus et le processus de rétablissement et des recommandations 

concernant les suivis médicaux après l’incident1. Le traitement devrait être individualisé et 

déterminé en fonction des symptômes du patient et des résultats de l’examen physique2. 

Des difficultés psychiatriques actuelles ou préalables à l’incident, comme la dépression ou 

l’angoisse, sont susceptibles de placer le patient plus à risque de présenter des symptômes 

persistants2. Ces patients devront peut-être être aiguillés rapidement vers des services 

spécialisés ou suivre un traitement interdisciplinaire (voir l’annexe 2.1). Consultez les 

documents mentionnés ci-après pour obtenir de l’information sur le protocole de soins et 

l’aiguillage en cliquant sur les liens suivants : Continuum de soins à la suite d’une 
commotion cérébrale, Indicateurs d’aiguillage, Gestion des symptômes de commotion 
cérébrale et Champs d’exercice (s’appliquent à l’Ontario uniquement). Il faudrait également 

envisager l’aiguillage vers un spécialiste si les symptômes évoluent de façon atypique ou ne 

peuvent être liés à une commotion cérébrale ou en présence d’autres conditions comorbides 

importantes (p. ex. dépression ou trouble de stress post-traumatique).  

 

La majorité des patients seront renvoyés à la maison. Il convient de souligner qu’une 

personne qui continue de présenter des symptômes après un TCCL ne devrait pas conduire 

pendant au moins 24 heures3-6. Il appert que même les patients ne présentant aucun 

symptôme après 48 heures ne maîtrisaient pas parfaitement leur véhicule, en particulier 

dans les courbes, ce qui donne à penser que les facultés nécessaires à la conduite 

demeurent affaiblies après que la personne victime d’une commotion a repris le volant7. Par 

ailleurs, les patients qui présentaient des symptômes compatibles avec une commotion 

cérébrale / un TCCL après un traumatisme crânien, mais qui ne présentent plus aucun 

symptôme au moment de l’évaluation médicale, devraient être présumés avoir subi une 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-1.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf
http://concussionsontario.org/wp-content/uploads/2017/10/ONF-Standards-for-Post-Concussion-Care-final_FRENCH.pdf


21 
 LIGNES DIRECTRICES SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES / TRAUMATISMES 

CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS ET LES SYMPTÔMES PERSISTANTS 
3e édition ̶ concernant les adultes de 18 ans et plus 

 

commotion cérébrale / un TCCL et recevoir l’information et les conseils mentionnés 

précédemment.  

 

La majorité des traitements actuels de la commotion cérébrale en sont à leurs premiers 

balbutiements8, mais il existe des données probantes préliminaires à l’appui de l’efficacité 

d’une réadaptation active, par exemple des interventions psychoéducatives, psychologiques 

et cognitives9-12. Par le passé, les principales formes de traitement consistaient à 

recommander un repos physique et cognitif jusqu’à la disparition des symptômes conjugué à 

d’autres interventions, comme la sensibilisation et l’information, les techniques d’adaptation, 

le soutien et les messages rassurants, la réadaptation neurocognitive et les 

antidépresseurs9, 13. Toutefois, selon la plus récente Déclaration de consensus sur les 

commotions cérébrales dans le sport, il n’y a pas à l’heure actuelle de données probantes 

suffisantes pour établir qu’un repos complet favorise le rétablissement en réduisant les 

besoins en énergie du cerveau après une commotion cérébrale. On recommande 

d’encourager les patients, après une courte période de repos pendant la phase aiguë (de 24 

à 48 heures), à redevenir graduellement et progressivement plus actifs sans dépasser leur 

seuil d’exacerbation des symptômes cognitifs et physiques13 (voir l’annexe 2.6). Cette 

démarche privilégie la recommandation d’une activité en tenant compte de la tolérance du 

patient (c’est-à-dire d’une manière qui ne donne pas lieu à une exacerbation importante ou 

prolongée des symptômes). Il semble en outre bénéfique d’intégrer la thérapie cognitivo-

comportementale pour agir sur les pensées et les activités à la réadaptation cognitive qui 

consiste à remédier aux difficultés relatives aux capacités cognitives, comme l’attention et la 

mémoire11, 14. Actuellement, il existe peu de données probantes à l’appui du recours à la 

pharmacothérapie13. Il faudrait éviter aux premières étapes du rétablissement les 

médicaments qui peuvent masquer l’aggravation des symptômes ou semer la confusion 

concernant les changements dans l’état mental15. 

 

Dans de nombreux textes spécialisés, on souligne l’importance des interventions éducatives 

sur les connaissances en matière de commotions cérébrales, l’interprétation des 

symptômes, les attentes en matière de rétablissement et les modes de pensée ainsi que 

l’intensité de l’activité, pour prévenir et gérer les symptômes persistants après une 

commotion cérébrale10-12,16-18. Lorsqu’elles ont trait au TCCL, ces interventions devraient 

valider la symptomatologie observée tout en donnant de l’information sur le processus de 

rétablissement prévu et l’importance d’atteindre graduellement des objectifs fonctionnels 

réalistes19. Il y a également lieu de penser que les messages rassurants, en plus de la 

sensibilisation aux symptômes, permettent de réduire davantage le risque de symptômes 

persistants que la sensibilisation seule13. De nombreuses études ont montré qu’un traitement 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-6.pdf
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axé sur une seule et brève séance d’information donne de meilleurs résultats que les actes 

médicaux classiques10-12,19-21 et qu’il se révèle même aussi efficace que des interventions 

plus intensives20, 21. La sensibilisation et la formation des membres de la famille et des 

soignants du patient jouent également un rôle important dans le rétablissement du patient22. 

Outre la communication orale d’information et de messages rassurants aux patients, il est 

également conseillé de leur fournir des fiches d’information écrites (voir les 

annexes 1.3 et 1.4)23. Voir l’algorithme 2.1, qui présente les principales étapes de la prise en 

charge initiale du TCCL.  

 

Dans l’ensemble, il faudrait gérer la commotion cérébrale / le TCCL de manière normalisée 

et uniforme en reconnaissant que la majorité des patients se rétabliront complètement. Les 

équipes interdisciplinaires jouent un rôle important, en particulier pour les patients dont le 

rétablissement est plus complexe ou plus long8. En appliquant les stratégies 

susmentionnées de manière uniforme, on peut atténuer les complications aiguës et 

chroniques de la commotion cérébrale. 

 

Gestion de la commotion cérébrale / du TCCL 
 

Recommandations 
 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

2.1  C 

Le traitement initial d’un patient ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL 
devrait reposer sur une évaluation approfondie des signes et des symptômes, des 
antécédents avant la blessure (p. ex. commotions cérébrales antérieures, conditions 
prémorbides) et d’éventuels facteurs contributifs concurrents (p. ex. problèmes 
médicaux comorbides, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, médication, 
problèmes de santé mentale, incidence de blessures concurrentes connexes).   

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=2&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=1bb8d60d35e451cfa346f31756ab52fd#topiccollapse1
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2.2 C 

Les personnes qui font état de difficultés somatiques, cognitives ou psychologiques 
après avoir subi une commotion cérébrale / un TCCL devraient être évaluées et se voir 
administrer un traitement fondé sur les symptômes, même s’il s’est écoulé beaucoup 
de temps depuis la blessure. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

2.3  A 

Il faudrait donner rapidement au patient qui subit pour la première fois une commotion 
cérébrale / un TCCL de l’information, un soutien et des messages rassurants sur le 
fait que ses symptômes, y compris ceux concernant le fonctionnement cognitif, 
disparaîtront entièrement dans un délai allant de quelques jours à peine à un à trois 
mois après l’incident. 

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

2.4  C 

Pour les patients qui présentent 1) des comorbidités ou des facteurs de risque ou de 
santé déterminés (voir le tableau 1.1) et dont l’état ne semble pas vouloir s’améliorer 
au cours du premier mois ou 2) qui présentent des symptômes persistants plus de 
quatre semaines après l’incident, il est recommandé de les aiguiller vers une clinique 
ou des services spécialisés en commotions cérébrales pour une évaluation 
interdisciplinaire plus exhaustive (voir l’annexe 2.1) 

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

2.5  B 

Des facteurs psychosociaux et les réactions psychologiques à la blessure peuvent 
avoir une incidence sur le risque de dépression ou d’angoisse. Le fournisseur de 
soins primaires devrait toujours évaluer ce risque au cours des premières semaines 
suivant la commotion cérébrale / le TCCL (voir les annexes 8.1 et 8.2), et les patients  
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
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qui présentent un risque devraient être pris en charge et aiguillés vers des services 
spécialisés, au besoin, puisque ces troubles compliquent généralement le 
rétablissement.   

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

2.6  A C 

Au moment de leur consultation initiale d’un professionnel de la santé et par la suite, 
les patients et leur accompagnateur devraient recevoir de l’information de vive voix et 
par écrit (voir les annexes 1.3 et 1.4). Cette information devrait être adaptée aux 
antécédents du patient et à ses symptômes et porter sur :   

a. les symptômes et les résultats attendus (A); 

b. le fait que les symptômes sont normaux (information sur le fait que les symptômes 

ressentis sont prévisibles et courants après une blessure) (A); 

c. les messages rassurants concernant le rétablissement complet attendu chez la 

majorité des patients dans un délai de quelques jours, semaines ou mois (A); 

d. la reprise graduelle des activités en tenant compte de la tolérance du patient, 

c’est-à-dire d’une manière qui n’entraîne pas une exacerbation importante ou 

prolongée des symptômes, et de la participation à la vie quotidienne (A); 

e. les techniques de gestion du stress (C). 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

 
2.7 A 

Des dispositions devraient être prises en vue d’établir un calendrier de suivi par 
téléphone ou en personne. Ces séances devraient avoir pour but de fournir de 
l’information sur la gestion des symptômes ainsi que les stratégies pour encourager 
une reprise graduelle et active des activités quotidiennes en tenant compte de la 
tolérance du patient. Elles devraient avoir lieu au cours des 12 semaines suivant 
l’incident, au besoin.  
 
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-4.pdf
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2.8  A 

On pourrait envisager une thérapie cognitivo-comportementale en tant qu’intervention 
rapide complémentaire pour les patients présentant des facteurs de risque 
psychologiques (p. ex. trouble de santé mentale préalable à la blessure, attentes 
négatives concernant le rétablissement, grande angoisse après l’incident) ou en tant 
que traitement pour les patients présentant de multiples symptômes persistants.   
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3. Commotion cérébrale / TCCL lié au sport 

Introduction 

Dans les ouvrages spécialisés sur les sports, on assimile souvent les effets des forces 

biomécaniques traumatiques sur le cerveau à une commotion cérébrale. Dans les présentes 

lignes directrices, l’expression « commotion cérébrale / TCCL » est utilisée aux fins 

d’uniformité. Une commotion cérébrale / un TCCL lié au sport est une lésion cérébrale 

traumatique subie pendant une activité sportive qui peut résulter d’un coup direct à la tête, 

au visage, à la nuque ou ailleurs sur le corps ou d’une force indirecte se répercutant jusqu’au 

cerveau. Ce traumatisme peut donner lieu à un éventail de signes et de symptômes cliniques 

qui peuvent s’accompagner ou non d’une perte de conscience. La blessure peut occasionner 

des changements neuropathologiques, mais les signes cliniques aigus et les symptômes 

signalés reflètent dans une large mesure un trouble fonctionnel plutôt qu’une lésion 

structurelle. Les commotions cérébrales / TCCL liés au sport se présentent souvent sans 

signes neurologiques et peuvent causer divers symptômes, ce qui rend l’évaluation et la 

gestion de la blessure complexes et possiblement difficiles. En raison de l’évolution rapide 

des signes cliniques et des symptômes en phase aiguë, les commotions cérébrales / TCCL 

liés au sport sont considérés en médecine sportive comme les lésions les plus complexes à 

diagnostiquer, à évaluer et à gérer1. Toute personne qui pratique un sport peut en subir un. 

Un athlète risque plus de subir une commotion cérébrale / un TCCL quand il ne s’attend pas 

à la force ou à l’impact subi. Ce type de traumatisme est généralement plus fréquent dans 

les sports de contact, l’incidence la plus élevée étant observée (en dehors des sports de 

combat) au soccer, au football, au hockey sur glace, au rugby et au basketball2, 3. Toutefois, 

les athlètes peuvent également subir une commotion cérébrale / un TCCL non lié au sport, 

qui peut également influer sur leur reprise du sport. La majorité des symptômes associés à la 

commotion cérébrale / au TCCL lié au sport disparaissent dans un délai de 10 à 14 jours, 

bien que ce délai puisse être plus long chez les enfants et les adolescents1, 3-5. Pour en 

savoir plus sur la gestion de la commotion cérébrale / du TCCL chez les enfants et les 

adolescents (jeunes âgés de 5 à 18 ans), veuillez consulter les Lignes directrices pour le 

diagnostic et la gestion des commotions cérébrales pédiatriques de la Fondation ontarienne 

de neurotraumatologie. 

Il est essentiel de poser le bon diagnostic, de bien gérer le traumatisme et de prendre les 

bonnes décisions concernant la reprise de l’activité sportive à tous les niveaux de 

participation (c’est-à-dire du niveau amateur au niveau professionnel) et pour tous les types 

de sport. Les spécialistes s’entendent pour dire que tout joueur soupçonné d’avoir subi une 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=3&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=6f86fa3a9ee7a233774b9ecf72e63698#collapseintro
http://onf.org/documents/lignes-directrices-pour-commotion-cerebrale-pediatrique
http://onf.org/documents/lignes-directrices-pour-commotion-cerebrale-pediatrique
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commotion cérébrale / un TCCL devrait être immédiatement retiré du jeu et ne pas y 

retourner ou s’entraîner. Il devrait également faire l’objet d’une évaluation médicale2, 6. 

Tous les intervenants du milieu sportif dans la collectivité, entre autres les athlètes, les 

parents, les entraîneurs, les officiels, les enseignants, les soigneurs et les professionnels de 

la santé autorisés à exercer, peuvent reconnaître les signes d’une commotion cérébrale / 

d’un TCCL. Toutefois, il revient au médecin de poser le diagnostic officiel au terme d’une 

évaluation médicale approfondie. Dans le cas des athlètes qui subissent une commotion 

cérébrale / un TCCL dans le cadre de la pratique d’un sport, une évaluation médicale sur 

place (sur le terrain) par le personnel médical d’urgence peut se révéler nécessaire en vue 

de déceler une blessure à la tête plus grave, une blessure à la colonne cervicale ou 

vertébrale ou une perte de conscience.    

Si l’on soupçonne une commotion cérébrale / un TCCL sans blessure plus grave à la tête ou 

à la colonne vertébrale, on doit retirer le joueur et procéder à une évaluation hors terrain. Le 

Concussion in Sport Group a créé un outil d’évaluation révisé des commotions liées au sport 

(SCAT5 et l’Outil d’identification des commotions cérébrales 5, présentés aux 

annexes 3.1 et 3.2 respectivement)3 afin de faciliter la tâche à cet égard. Ces outils peuvent 

également servir en cas d’évaluation hors terrain et comportent de l’information qui peut être 

transmise à l’athlète. Si un joueur présente l’un des signes ou symptômes d’une commotion 

cérébrale / d’un TCCL décrits au tableau A, il faudrait soupçonner une commotion cérébrale / 

un TCCL et aiguiller l’athlète vers un spécialiste en vue d’une évaluation médicale 

exhaustive1, 4, 6. 

Il faudrait informer les athlètes qui reçoivent un diagnostic de commotion cérébrale / de 

TCCL des signes et des symptômes liés à ces traumatismes ainsi que des stratégies pour 

gérer les symptômes initiaux. Il faudrait aussi leur donner des conseils sur la façon de 

retourner graduellement aux études ou au travail ou de reprendre petit à petit le sport. Enfin, 

il faudrait les renseigner sur les risques liés à la reprise du sport avant la guérison de la 

commotion cérébrale / du TCCL et sans autorisation médicale6. Par le passé, la plupart des 

déclarations de consensus et des lignes directrices recommandaient que les athlètes ayant 

subi une commotion se reposent jusqu’à la disparition des symptômes. Le repos physique et 

cognitif prescrit constituait en effet la pierre angulaire des soins prodigués à ce groupe de 

population. Toutefois, à l’heure actuelle, on ne dispose pas de données probantes 

suffisantes pour étayer les bienfaits du repos complet pour le rétablissement du patient. Par 

conséquent, après une brève période de repos pendant la phase aiguë (de 24 à 48 heures 

après l’incident), il faudrait encourager les patients à reprendre graduellement et 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-A.png
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progressivement leurs activités sans exacerber leurs symptômes. En fait, l’expression 

« repos relatif » convient mieux, car les patients peuvent prendre part à des activités aux 

étapes initiales tant que les symptômes ne s’aggravent pas. Une approche raisonnable 

comprend le retour graduel aux activités quotidiennes et aux études et la reprise d’une 

activité physique de faible intensité d’une façon qui n’entraîne aucune exacerbation 

importante des symptômes. Il faudrait éviter des efforts vigoureux ou une reprise du sport de 

contact pendant la période de rétablissement des athlètes1. 

La plupart des athlètes qui subissent une commotion cérébrale / un TCCL lié au sport se 

rétabliront complètement dans un délai de une à quatre semaines après l’incident. Toutefois, 

il pourrait être bon d’aiguiller ceux qui ne se rétablissent pas dans ce délai vers un 

spécialiste expérimenté en commotions cérébrales / TCCL exerçant dans une clinique 

interdisciplinaire de traitement de la commotion cérébrale supervisée par du personnel 

médical ayant accès à des professionnels dûment formés en TCCL et titulaires d’un permis 

d’exercer. Des soins médicaux et de réadaptation individualisés seront fournis à l’athlète, et 

une autorisation médicale est requise avant que celui-ci ne puisse reprendre le sport6. On 

peut avoir recours au Buffalo Concussion Treadmill Test (voir l’annexe 3.3) pour examiner la 

tolérance à l’effort des personnes présentant des symptômes persistants. 

Les professionnels de la santé devraient fournir aux athlètes amateurs ayant déjà subi 

plusieurs commotions cérébrales / TCCL et présentant des troubles neurocomportementaux 

persistants subjectifs des avis concernant le risque advenant une autre commotion cérébrale 

/ un autre TCCL, de symptômes qui perdurent et de rétablissement plus lent. La décision 

concernant la reprise ou l’arrêt du sport chez ces patients exige une approche individualisée 

par une équipe médicale interdisciplinaire, qui pourrait comprendre un neuropsychologue 

clinique ayant une formation certifiée en administration de tests neuropsychologiques 

exhaustifs et un médecin expérimenté dans la gestion des commotions cérébrales / TCCL 

liés au sport et envisager la neuro-imagerie. Il y a lieu d’envisager l’arrêt d’un sport si : la 

personne a subi plus de trois commotions cérébrales / TCCL, les symptômes perdurent, une 

force moindre est à l’origine des commotions cérébrales / TCCL subséquents ou la personne 

est incapable de retourner aux études ou au travail à temps plein7,8. 

Signalons que les commotions cérébrales / TCCL liés au sport représentent un seul des 

champs d’étude dans le domaine des TCCL. Comme les présentes lignes directrices ne 

visent pas seulement les blessures liées au sport, elles comportent peu d’information et de 

conseils concernant la prise en charge en phase aiguë et subaiguë. Les lecteurs qui 

souhaitent approfondir sur l’évaluation et la prise en charge des commotions cérébrales / 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-3.pdf
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TCCL pour cette population de patients en particulier devraient consulter la toute dernière 

Déclaration de consensus sur les commotions cérébrales dans le sport : cinquième 

Conférence internationale sur les commotions cérébrales dans le sport tenue à Berlin en 

octobre 20161, l’American Academy of Neurology Evidence-based Guideline for Clinicians: 

Evaluation and Management of Concussion in Sports7, les Lignes directrices sur la gestion 

des commotions cérébrales pour les thérapeutes du sport agréés du Québec9 ou les Lignes 

directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport6. En outre, de 

nombreuses organisations sportives publient officiellement des conseils et des 

recommandations propres à leur sport et cadrent avec les principes des lignes directrices 

existantes. Cette information peut donner des précisions et faciliter la prise de décisions 

concernant la façon de planifier la reprise graduelle d’une activité ou d’un sport (voir les liens 

menant aux ressources à l’annexe F). De plus, comme on l’a déjà mentionné, il existe des 

différences entre la nature des blessures subies pendant la pratique d’un sport et les autres 

types de traumatismes. Il ne sera peut-être pas approprié d’appliquer les conseils cliniques 

concernant les commotions cérébrales / TCCL liés au sport aux patients qui ont subi d’autres 

types de blessures. 

Évaluation et gestion de la commotion cérébrale liée au sport 
 

Recommandations 
 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

3.1*  C 

Les patients ayant subi une commotion cérébrale liée au sport peuvent présenter des 
symptômes en phase aiguë ou subaiguë. Si l’on observe ou signale l’un des signes ou 
symptômes suivants à n’importe quel moment après un coup à la tête ou ailleurs sur 
le corps dont la force d’impulsion se répercute jusqu’au cerveau, il faudrait 
soupçonner une commotion cérébrale et assurer une prise en charge appropriée :   

6. perte de conscience totale ou partielle pendant moins de 30 minutes; 

http://bjsm.bmj.com/content/51/11/838.long
http://bjsm.bmj.com/content/51/11/838.long
http://bjsm.bmj.com/content/51/11/838.long
http://www.academiedelathlete.ca/wp-content/uploads/2014/04/CTSQ-FINAL-FRENCH.pdf
http://www.academiedelathlete.ca/wp-content/uploads/2014/04/CTSQ-FINAL-FRENCH.pdf
http://www.parachutecanada.org/accueil
http://www.parachutecanada.org/accueil
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=3&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=6f86fa3a9ee7a233774b9ecf72e63698#topiccollapse6
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7. oubli des événements qui se sont produits immédiatement avant ou immédiatement 

après l’incident (amnésie post-traumatique) pendant moins de 24 heures; 

8. tout changement de l’état mental au moment de la blessure (p. ex. confusion, 

désorientation, processus de réflexion lent, altération de l’état de conscience ou de 

l’état mental); 

9. symptômes physiques (p.ex. troubles vestibulaires, maux de tête, faiblesse, perte 

d’équilibre, modification de la vision, sensibilité auditive ou vertiges).  

10. remarque : aucun signe de lésion intracrânienne sur l’imagerie standard (en présence 

d’une lésion, la lésion cérébrale pourrait se révéler plus grave).  

Se reporter au tableau A pour obtenir la liste détaillée des signes d’une éventuelle 

commotion cérébrale. 

* Il convient de noter que cette définition a été adaptée pour les besoins des présentes lignes directrices. Cliquez ICI pour obtenir la définition de 

la commotion figurant dans la Déclaration de consensus sur les commotions cérébrales dans le sport de 2017. 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

3.2  A C  

Quand un joueur présente des signes et des symptômes d’une commotion cérébrale 
liée au sport (CCS) : 

a. Le joueur devrait faire l’objet d’une évaluation médicale sur place par un médecin 

ou un autre professionnel de la santé qui est titulaire d’un permis d’exercer à l’aide 

des normes de gestion des urgences et qui devrait avant tout procéder à exclure 

une blessure à la colonne cervicale. (A) 

b. Le médecin traitant doit rapidement déterminer la mesure appropriée à prendre à 

l’égard du joueur. En l’absence d’un professionnel de la santé, il faudrait retirer le 

joueur en toute sécurité du jeu ou de l’entraînement et l’aiguiller de toute urgence 

vers un médecin. (C) 

c. Une fois les premiers soins prodigués, un professionnel de la santé devrait 

procéder à une évaluation du traumatisme cérébral à l’aide d’un outil d’évaluation 

hors terrain (p. ex. SCAT5  ̶  voir l’annexe 3.2). Les professionnels non médicaux 

devraient utiliser l’outil de reconnaissance de la commotion cérébrale dans le sport 

(voir l’annexe 3.3). (C) 

d. Le joueur ne devrait pas être laissé seul après l’incident, et une surveillance en 

série pour déceler toute aggravation des symptômes ou tout signe de détérioration 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-A.png
http://bjsm.bmj.com/content/51/11/838
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-3.pdf
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est essentielle au cours des premières heures après l’incident dans le but de 

détecter s’il y a évolution de la lésion. (C) 

e. Un joueur chez lequel on suspecte une CCS ne devrait pas être autorisé à 

retourner au jeu le jour de la blessure. (C) 
D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

 

 
3.3 A 

Il faudrait déterminer s’il est nécessaire de procéder rapidement à la neuro-imagerie 
d’après la Règle canadienne d’utilisation de la TDM de la tête (voir la figure 1.1). Pour 
les patients qui remplissent les critères, la tomographie par ordinateur constitue 
l’examen le plus approprié pour exclure les lésions neurochirurgicales importantes, 
comme les hémorragies. Il n’est pas recommandé d’effectuer une simple radiographie 
du crâne.   

* IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 1.3 

3.4  A  

À l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de données probantes indiquant qu’un 
repos complet permet de soulager l’inconfort pendant la période de rétablissement en 
phase aiguë en atténuant les symptômes postcommotionnels et que le repos peut 
favoriser le rétablissement en réduisant les besoins en énergie du cerveau après une 
commotion cérébrale. 

• Une période initiale de repos pendant la période symptomatique aiguë après 

l’incident (de 24 à 48 heures) peut se révéler bénéfique. 

• Après une courte période de repos, il serait raisonnable d’envisager un retour graduel 

aux études et la reprise des activités sociales (autres que des sports de contact) 

en tenant compte de la tolérance du patient (c’est-à-dire d’une manière qui ne 

donne pas lieu à une exacerbation importante ou prolongée des symptômes  ̶  voir 

le tableau 12.2). 
D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-12-2.png
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3.5  C 

Les établissements d’enseignement, les enseignants, les membres de la famille, les 
entraîneurs et les athlètes devraient être informés des risques et facteurs de risque 
liés à la commotion cérébrale. 

3.6 C 

Une série de facteurs de « modification » peuvent influer sur le diagnostic et la 
gestion de la commotion cérébrale et, dans certains cas, présager la possibilité de 
symptômes prolongés ou persistants. Il serait important de prendre en compte ces 
facteurs dans les antécédents détaillés de commotions cérébrales. Ils devraient être 
pris en charge de manière interdisciplinaire par des professionnels de la santé 
expérimentés en commotions cérébrales liées au sport (voir le tableau 3.1). 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

3.7 C 

Les fournisseurs de soins primaires devraient procéder à une évaluation neurologique 
clinique (en évaluant entre autres l’humeur, l’état mental et la cognition, la fonction 
oculomotrice, l’aphasie sensorimotrice brute, la coordination, la démarche, la fonction 
vestibulaire et l’équilibre) chez tous les athlètes ayant subi une commotion cérébrale 
dans le cadre de leur prise en charge globale (voir l’annexe 3.4). 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

 

Retour au jeu 
 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-3-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=3&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=6f86fa3a9ee7a233774b9ecf72e63698#topiccollapse7
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3.8 C 

Le protocole de retour au jeu après une commotion cérébrale reflète le processus en 
plusieurs étapes décrit au tableau 3.2. Grâce à cette progression par étapes, l’athlète 
devrait progresser au niveau suivant s’il ne présente aucun symptôme au niveau 
actuel. En général, chaque étape devrait prendre 24 heures de sorte qu’il faudrait 
environ une semaine à un athlète pour suivre le protocole de réadaptation complet 
une fois qu’il ne présente aucun symptôme au repos et après des exercices de 
provocation. Si le patient présente un symptôme postcommotionnel au cours de l’une 
des étapes, il devrait revenir au niveau antérieur où il ne présentait aucun symptôme 
et essayer de progresser au niveau suivant après une période de repos de 24 heures. 

D’après P. McCrory, W.H. Meeuwisse, M. Aubry et coll. Consensus statement on concussion in sport : the 4th International Conference on 

Concussion in Sport held in Zurich, November 2012. British Journal of Sports Medicine. Vol. 47, no 5, 2013, p. 250-258. 

 
3.9 C 

Si l’on a recours à la pharmacothérapie, il importe, au moment de déterminer la 
possibilité d’un retour au sport, de veiller à ce que les athlètes ayant subi une 
commotion cérébrale ne présentent plus aucun symptôme lié à la commotion 
cérébrale, mais aussi qu’ils ne prennent plus d’agents pharmacologiques ou de 
médicaments susceptibles de masquer ou de modifier les symptômes de la CCS. Si le 
patient entreprend une pharmacothérapie pendant le traitement d’une CCS, le 
fournisseur de soins primaires devrait étudier attentivement la question du retour au 
jeu alors que l’athlète prend encore ces médicaments. 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-3-2.png
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4.  Recommandations générales concernant le 
diagnostic et l’évaluation des symptômes 
persistants 

Introduction 
 

Si les patients devraient s’être pleinement rétablis dans les trois mois suivant la commotion 

cérébrale / le TCCL1, 2, tous ne se rétablissent pas aussi vite; au moins 15 % présentent des 

symptômes persistants3, 4. Selon une étude récente, entre 20 et 48 % des anciens 

combattants présentaient des symptômes persistants jusqu’à 60 mois après la commotion 

cérébrale5. Le taux de rétablissement dépend d’un certain nombre de facteurs, entre autres 

le mécanisme et le contexte de la blessure initiale. Par exemple, une commotion cérébrale / 

un TCCL attribuable à des causes non liées au sport peut survenir sans qu’on s’y attende, 

faire vivre beaucoup d’émotions ou découler de blessures multiples ou même 

potentiellement mortelles. D’autres facteurs de risque éventuels (voir le tableau 1.1) peuvent 

indiquer la nécessité de surveiller de plus près le rétablissement, étant donné que ces 

personnes sont plus à risque de présenter des symptômes persistants et d’obtenir de moins 

bons résultats6-8. Pour les personnes présentant des symptômes persistants un mois après 

l’incident, il vaudrait mieux les aiguiller vers une clinique interdisciplinaire de traitement de la 

commotion cérébrale afin qu’elle procède à une évaluation spécialisée. Les patients 

présentant des symptômes persistants trois mois après l’incident devraient être aiguillés vers 

des services de traitement interdisciplinaire, s’ils sont accessibles.    

 

Le diagnostic de symptômes postcommotionnels persistants soulève la controverse. En 

effet, il y a un chevauchement important de ces symptômes avec ceux d’autres diagnostics 

posés par suite d’une expérience traumatisante, par exemple, la dépression, l’angoisse, le 

trouble de stress post-traumatique (TSPT), ainsi qu’avec les séquelles de la douleur 

associée à des facteurs de comorbidité, comme des céphalées post-traumatiques ou un 

coup de fouet cervical (voir le tableau 4.1, l’annexe 4.1). Quel que soit le diagnostic officiel 

(p. ex. symptômes postcommotionnels persistants ou dépression), les symptômes 

persistants faisant suite à un TCCL peuvent causer des limites fonctionnelles et doivent être 

traités de manière concertée et ordonnée afin de faciliter le rétablissement. La priorité pour 

les fournisseurs de soins primaires demeure donc la prise en charge des symptômes et 

l’incitation des patients à reprendre graduellement les activités en tenant compte de leur 

tolérance aux symptômes afin de prévenir tout retard dans le rétablissement. Les patients 

qui reçoivent de l’information et un traitement rapide ont de meilleures chances de présenter 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-4-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
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moins de symptômes persistants par la suite9. L’évaluation et la surveillance des symptômes 

par suite d’un TCCL peuvent se révéler plus faciles si l’on utilise des outils d’évaluation 

valides, comme le Questionnaire Rivermead sur les symptômes postcommotionnels (voir 

l’annexe 1.5) ou l’Échelle des symptômes postcommotionnels (voir l’annexe 1.6). 

 

Signalons également qu’il y a souvent une interaction des symptômes, des circonstances 

sociales et du développement de complications subséquentes (p. ex. dépression) 

susceptibles de compliquer et de ralentir le rétablissement. L’ensemble précis de symptômes 

observables variera selon les patients, ce qui nécessite un processus de prise en charge 

individualisé. Par conséquent, l’un des principaux objectifs des lignes directrices est d’aider à 

formuler des recommandations pour la prise en charge de ces patients à risque à l’aide 

d’une approche reposant sur les symptômes. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur des traitements particuliers, voir les sections pertinentes.   
 

Diagnostic et évaluation des symptômes persistants 
 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
4.1 C 

Il faudrait documenter les symptômes somatiques, cognitifs, affectifs, 
comportementaux et liés à la communication après une commotion cérébrale / un 
TCCL en utilisant une échelle d’évaluation normalisée (voir les annexes 1.5 et 1.6) à la 
première consultation et aux consultations de suivi et ce, jusqu’à la disparition des 
symptômes. 

* IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS DE LA RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 1.8. 

 
 
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=4&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=0de3181b84351bac87f386d8942760f1#topiccollapse8
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
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4.2 C 

L’évaluation et la prise en charge d’une personne ayant des symptômes de TCCL 
persistants devraient cibler les symptômes en question tout en tenant compte de 
l’étiologie et du temps écoulé depuis la blessure. Les fournisseurs de soins primaires 
devraient tenir compte de l’interaction des symptômes puisque certains symptômes 
peuvent en exacerber d’autres. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline , VA/DoD, 2009. 

 
4.3 C 

L’évaluation devrait prévoir l’examen des médicaments prescrits au moment de la 
blessure, des médicaments et des suppléments en vente libre et de la consommation 
de substances, y compris l’alcool, la marijuana et les autres drogues à usage récréatif. 
 

4.4 C 

Les symptômes physiques, cognitifs et psychologiques persistants après un TCCL 
peuvent ne pas être spécifiques et se chevaucher. Par conséquent, il faudrait 
envisager de poser un diagnostic différentiel minutieux et approfondi puisqu’il y a 
souvent des symptômes similaires communs en cas de douleur chronique, de 
dépression, de troubles anxieux, de troubles du sommeil et d’autres troubles 
médicaux et psychiatriques (p. ex. maux de tête, douleurs, fatigue, problèmes de 
concentration) (voir le tableau 4.1 et l’annexe 4.1). 

4.5  A 

Après une brève période de repos pendant la phase aiguë (de 24 à 48 heures) suivant 
l’incident, on peut encourager le patient à reprendre graduellement et 
progressivement ses activités en tenant compte de sa tolérance (c’est-à-dire que 
l’intensité de l’activité ne devrait pas occasionner des symptômes ni exacerber les 
symptômes existants). 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. (2017). Consensus statement on concussion in sport. British Journal of Sports Medicine. 

Vol. 51, p. 838-847. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-4-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
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5. Recommandations générales concernant la 
gestion des symptômes persistants 

Introduction 
 

Comme s’y attendent généralement les patients et les professionnels de la santé, les 

symptômes observés par suite d’un TCCL tendent à disparaître rapidement dans la majorité 

des cas. De nouvelles données probantes indiquent que certaines personnes (15 % ou plus) 

continuent cependant de présenter des symptômes persistants1-3. Les gens ne se 

rétablissent pas tous de la même façon après une commotion cérébrale / un TCCL4, même 

s’ils ont subi des blessures similaires2. Les présentes lignes directrices ont été élaborées afin 

d’aider à prendre en charge les personnes qui continuent à présenter des symptômes 

persistants ou dont le rétablissement se prolonge par suite d’une commotion cérébrale / d’un 

TCCL. 

Il existe peu de traitements à administrer au tout début du rétablissement, mais il convient de 

noter qu’une intervention psychoéducative et des messages rassurants sur les symptômes 

de la commotion cérébrale, les attentes quant au rétablissement et les stratégies de 

réduction des symptômes sont très efficaces pour atténuer les symptômes persistants5-7. De 

plus, les études montrent qu’un repos complet de plus de 48 à 72 heures risque en fait de 

ralentir le rétablissement. Les fournisseurs de soins primaires doivent surveiller de près les 

patients, afin de reconnaître tout de suite ceux dont le rétablissement ne se déroule pas 

comme prévu. Pour ceux chez qui les symptômes se résorbent complètement, aucune 

intervention n’est requise à part la communication de stratégies de prévention des 

traumatismes. Toutefois, pour ceux chez qui les symptômes persistent ou qui connaissent un 

déclin fonctionnel, les professionnels de la santé doivent mettre l’accent sur les suivis 

réguliers et la mise en évidence des symptômes traitables.  

Au moment de poser le diagnostic différentiel en cas de symptômes postcommotionnels 

persistants8, 9, il est essentiel d’obtenir les antécédents médicaux, de réaliser un examen 

physique approfondi, de passer minutieusement en revue les symptômes commotionnels et 

de tenir compte de la réaction au test d’effort physique. Grâce à ce processus, le fournisseur 

de soins primaires pourra établir un lien entre les symptômes postcommotionnels persistants 

et un ou plusieurs troubles postcommotionnels définissables10. Un processus 

interdisciplinaire est souvent utile et il faudrait envisager l’aiguillage du patient vers les 

spécialistes compétents, si possible9. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=3&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=6f86fa3a9ee7a233774b9ecf72e63698#collapseintro
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Il serait par ailleurs possible de modifier davantage le processus ou l’évolution du 

rétablissement en cas de complications à la suite d’un TCCL, par exemple la dépression. Il 

faudrait alors envisager d’informer la famille du patient des stratégies d’intervention choisies, 

puisque le soutien des proches joue souvent un rôle essentiel pour maximiser l’autonomie et 

l’ajustement psychosocial du patient. Il importe aussi de faire preuve de vigilance 

relativement à la tolérance pour l’activité, car les symptômes pourraient empirer si le patient 

dépassait son seuil de tolérance. Lorsque le rétablissement est plus chronique, il faut une 

réévaluation périodique du patient en vue de déceler toute aggravation des symptômes ou la 

présence de nouveaux symptômes ou problèmes par suite d’un TCCL. 

Les patients présentant des symptômes persistants par suite d’un TCCL sont parfois 

dépeints comme des personnes faisant des allégations uniquement en vue d’obtenir un gain 

secondaire (c’est-à-dire prestations d’invalidité ou litiges). Cependant, de nombreux facteurs 

peuvent en fait influer sur l’expression et l’accentuation des symptômes, entre autres le 

degré de détresse émotionnelle, la fatigue et la douleur ainsi que les capacités d’adaptation 

avant et après l’incident11, 12. Par conséquent, si l’on soupçonne une exagération des 

symptômes ou que l’on a l’impression que la personne cherche à réclamer une 

indemnisation, cela ne fait que confirmer la nécessité de procéder à une évaluation 

exhaustive, à un traitement fondé sur des données probantes et à une évaluation des 

résultats. 

Les symptômes persistants correspondent à une constellation de symptômes non 

spécifiques potentiellement liés à d’autres troubles, comme la dépression, la douleur, les 

maux de tête, les troubles du sommeil, les vertiges, l’irritabilité, l’angoisse, la difficulté à se 

concentrer et la fatigue chronique, qui ne reflètent pas nécessairement le traumatisme 

cérébral physiologique en cours1, 13-15. Les symptômes associés aux symptômes 

postcommotionnels persistants sont également courants au sein des populations n’ayant pas 

subi un TCCL15. Cependant, les fonctions des patients sont souvent affectées par ces 

symptômes, et il faudrait dès lors traiter les patients. Les présentes lignes directrices ont été 

conçues de manière à proposer une approche axée sur l’optimisation de la gestion des 

symptômes individuels afin d’améliorer les fonctions par suite d’un TCCL. En traitant les 

symptômes de manière coordonnée, on peut améliorer les résultats. Voir l’algorithme 5.1, qui 

décrit les principales mesures à prendre pour gérer les symptômes persistants après un 

TCCL. 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-5-1.pdf
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Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
5.1* A 

Il faudrait donner rapidement à un patient qui subit pour la première fois une 
commotion cérébrale / un TCCL de l’information, un soutien et des messages 
rassurants sur le fait que ses symptômes, y compris ceux concernant le 
fonctionnement cognitif, disparaissent généralement dans un délai allant de quelques 
jours à trois mois après l’incident.  

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 
*IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 2.3. 

5.2  A 

Si les symptômes persistent après une commotion cérébrale / un TCCL, les 
fournisseurs de soins primaires devraient tenir compte du fait que de nombreux 
facteurs peuvent être en cause (voir le tableau 1.1). Tous les facteurs pertinents 
(médicaux, cognitifs, psychologiques et psychosociaux) devraient être examinés afin 
de déterminer comment ils contribuent à la manifestation des symptômes et pris en 
compte dans les stratégies de gestion. 

D’après le document intitulé Guidelines for Mild Traumatic Brain Injury following a Closed Head Injury, Motor Accidents Authority of NSW, 2008. 

5.3  B  

Il faudrait envisager d’aiguiller rapidement les personnes ayant subi une commotion 
cérébrale / un TCCL et présentant les facteurs généralement associés aux symptômes 
persistants (voir le tableau 1.1) vers une clinique de traitement interdisciplinaire 
comptant un médecin spécialiste des commotions cérébrales / TCCL, si possible, ou 
un réseau officiel interdisciplinaire de fournisseurs de soins (voir l’annexe 2.5) 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=5&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=7f77cac414c0557e4885243239759a9f#topiccollapse9
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-5.pdf
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capables de gérer les symptômes postcommotionnels, car on a déterminé que ces 
facteurs donnaient lieu à de moins bons résultats.   

5.4 C 

Il est recommandé que le patient présentant des symptômes postcommotionnels soit 
accompagné d’une personne de confiance au cours des séances d’évaluation et de 
traitement. Au besoin, cette personne pourra apporter son soutien, communiquer 
avec les professionnels de la santé et veiller à ce que l’information soit bien comprise.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

5.5** A  

Après une brève période de repos pendant la phase aiguë (de 24 à 48 heures) suivant 
l’incident, on peut encourager le patient à reprendre graduellement et 
progressivement ses activités en tenant compte de sa tolérance (c’est-à-dire que 
l’intensité de l’activité ne devrait pas occasionner des symptômes ni exacerber les 
symptômes existants). 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. « Consensus statement on concussion in sport », British Journal of Sports Medicine, vol.51, 

2017, p. 838-847. 

** IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 4.5. 

5.6 B  

La survenue de nouvelles douleurs et les traumatismes cérébraux sont souvent 
comorbides. Il est important de procéder à une évaluation exhaustive et de gérer la 
douleur, puisqu’elle peut contribuer au maintien des symptômes persistants ou 
chevaucher ou exacerber les symptômes de la commotion cérébrale / du TCCL.  

 
5.7*** A C 

Au cours de la consultation initiale d’un professionnel de la santé et par la suite, les 
patients et leur accompagnateur devraient recevoir de l’information de vive voix et par 
écrit (voir les annexes 1.3 et 1.4). Cette information devrait être adaptée aux 
antécédents du patient et à ses symptômes et porter sur :   

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-4.pdf
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a. les symptômes et les résultats attendus (A); 

b. le fait que les symptômes sont normaux (information sur le fait que les symptômes 

ressentis sont prévisibles et courants après une blessure) (A); 

c. les messages rassurants concernant le rétablissement complet attendu chez la 

majorité des patients dans un délai de quelques jours, semaines ou mois (A); 

d. la reprise graduelle des activités en tenant compte de la tolérance du patient, 

c’est-à-dire d’une manière qui n’entraîne pas une exacerbation importante ou 

prolongée des symptômes, et de la participation à la vie quotidienne (A); 

e. les techniques de gestion du stress (C). 

*** IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 2.6. 

5.8  A 

Il n’est pas recommandé d’utiliser de l’oxygène hyperbare pour traiter les symptômes 
postcommotionnels.  
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6. Céphalée post-traumatique 

Introduction 
 

La céphalée est le symptôme persistant le plus courant et parmi les plus fréquents après un 

TCCL1-4. Selon les études menées à ce jour, entre 30 et 90 % des personnes ayant subi un 

TCCL souffrent de céphalée post-traumatique2, 5. Il est intéressant de noter que plusieurs 

chercheurs ont signalé que la céphalée post-traumatique est plus fréquente après une 

commotion cérébrale / un TCCL qu’après un TCC grave5-17. La céphalée post-traumatique 

est notamment associée à un degré élevé d’incapacité1 et est plus chronique et persistante 

que l’on ne le pensait18. La grande majorité des personnes souffrant de céphalée post-

traumatique voient leur état s’améliorer en quelques jours ou semaines. Toutefois, pour 

d’autres, la céphalée peut persister pendant des mois, voire des années. La Classification 

internationale des céphalées (CIC-3)19 comprend les critères diagnostiques pour les 

céphalées post-traumatiques aiguës (voir l’annexe 6.1) et les céphalées post-traumatiques 

persistantes après un TCCL (voir l’annexe 6.2). 

Malheureusement, la gestion de la céphalée post-traumatique persistante est souvent 

difficile. Il y a très peu de recherches dans le domaine, et il n’existe aucune ligne directrice 

sur le traitement fondé sur des données probantes pour en orienter la prise en charge. La 

céphalée post-traumatique est classée comme sous-catégorie de céphalée secondaire plutôt 

que primaire. Les sous-catégories de céphalée reposent ensuite sur les caractéristiques 

cliniques qui correspondent le mieux aux catégories de céphalée primaire (p. ex. migraine ou 

céphalée de tension)13. Les facteurs de comorbidité et les troubles psychologiques comme le 

trouble de stress post-traumatique (TSPT) rendent encore plus difficile la gestion de la 

céphalée post-traumatique13, 20, 21. Par conséquent, la céphalée post-traumatique ne devrait 

pas être traitée en tant que pathologie isolée15, et la gestion des symptômes repose sur 

l’expérience clinique et l’avis d’experts19. 

Dans le même ordre d’idée, on trouvera à l’annexe 6.3 les critères diagnostiques pour les 

phénotypes courants de la céphalée post-traumatique et dans l’algorithme 6.1 les 

traitements possibles pour ces catégories de céphalées primaires. Les études cliniques 

menées à ce jour sont discordantes en ce qui concerne le type de mal de tête le plus 

souvent associé aux céphalées post-traumatiques. Selon certaines, les céphalées 

ressemblent le plus souvent à des migraines, tandis que, selon d’autres, elles s’assimilent 

davantage à des céphalées de tension3, 8, 14, 16, 22-27. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-6-1.pdf
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Malheureusement, une utilisation abusive d’analgésiques constitue un important problème 

pour de nombreuses personnes souffrant de céphalées post-traumatiques persistantes8,16. 

On sait très bien que la consommation trop fréquente d’analgésiques et de médicaments 

contre les maux de tête aigus peuvent parfois entretenir les céphalées ou les rendre 

chroniques en raison du phénomène de céphalée due à une surmédication (« céphalée 

médicamenteuse de rebond »). Par conséquent, il est important de fournir des instructions 

claires concernant la posologie quotidienne et la fréquence mensuelle maximales autorisées 

pour la prise de médicaments ̶ la combinaison analgésique, les analgésiques narcotiques, 

les ergotamines, les triptans et le diclofénac potassique en soluté buvable ne peuvent être 

utilisés plus de 10 jours par mois pour éviter la céphalée médicamenteuse de rebond. Il 

importe également de vérifier avec précision la quantité de médicaments consommée par le 

patient pour ses maux de tête aigus et la fréquence de la consommation. Idéalement, il 

faudrait utiliser un calendrier mensuel vierge pour tenir un journal précis des céphalées et 

des médicaments pris (voir le journal des céphalées à l’annexe 6.4). Par exemple, on peut 

conseiller aux patients de mettre le calendrier dans leur chambre ou à côté de leur brosse à 

dents et de le remplir tous les soirs, ou d’utiliser un carnet pour consigner l’information et la 

transférer ensuite sur leur calendrier mensuel. 

Il peut se révéler très difficile de déterminer si les céphalées post-traumatiques persistantes 

sont attribuables à la gravité de la céphalée post-traumatique ou à la céphalée 

médicamenteuse de rebond. Pour déterminer si les maux de tête d’une personne découlent 

d’une surmédication (rebond), il faut demander à la personne de cesser de prendre le 

médicament en question pendant une période de sevrage d’au moins six à huit semaines1. 

Les critères de la CIC-3 applicables à la surmédication en cas de céphalées sont présentés 

à l’annexe 6.5. Il n’est généralement pas nécessaire de recourir à un traitement passif 

prolongé (c’est-à-dire plusieurs mois). 

 

Évaluation de la céphalée post-traumatique 
 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=6&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=036827a60a01ae94fc9382fe19b89508#topiccollapse10
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6.1  B  

Le fournisseur de soins primaires devrait obtenir de l’information précise sur les 
antécédents de céphalée (voir le tableau 6.1) afin de déterminer la sous-catégorie de 
céphalée correspondant le mieux aux symptômes du patient. Pour déterminer plus 
facilement le phénotype précis du mal de tête, il peut se reporter aux critères de 
classification de la CIC-3 bêta à l’annexe 6.3. Signalons que certaines céphalées post-
traumatiques ne peuvent pas être classifiées à l’heure actuelle. 

 
6.2 C 

Il faudrait envisager une imagerie cérébrale retardée (tomodensitogramme de la tête 
ou IRM) quand des signes ou symptômes neurologiques semblent indiquer qu’il 
pourrait y avoir une pathologie intracrânienne et que les symptômes pourraient 
augmenter ou s’aggraver sans qu’il semble y avoir une autre cause.  

 
6.3 C 

Il faut établir le degré d’incapacité lié à la céphalée (c’est-à-dire le nombre de jours 
d’absence de l’école ou du travail, baisse de la productivité, activités sociales ou 
récréatives manquées, alitement) pour aider à établir une approche de traitement par 
strate. Il faudrait envisager d’aiguiller les patients présentant des symptômes 
nettement restrictifs ou atypiques vers une clinique interdisciplinaire de traitement de 
la commotion cérébrale, un neurologue ou une clinique spécialisée dans les 
céphalées.   

 

6.4 B  

Les fournisseurs de soins primaires et les professionnels de la santé traitant les 
céphalées de patients devraient effectuer un examen neurologique et musculo-
squelettique, entre autres un examen de la colonne cervicale et un examen 
vestibulaire (voir l’annexe 3.4). 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-6-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-4.pdf
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Traitement non pharmacologique de la céphalée post-traumatique 
 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
6.5 C 

Il faudrait fournir de l’information sur les stratégies ayant trait au mode de vie et les 
stratégies d’intervention simples autorégulées susceptibles de réduire l’apparition de 
céphalées ou de diminuer leur impact quand elles se manifestent. Pour en savoir plus 
sur la gestion du mode de vie, se reporter à l’annexe 6.6. 

6.6 C 

Le traitement des céphalées devrait être individualisé et adapté aux caractéristiques 
cliniques et aux préférences du patient. Le traitement peut comprendre :  

a. de l’information concernant les céphalées, entre autres sur des sujets comme le 

contrôle des stimuli et la consommation de caféine, de produits du tabac et d’alcool 

et d’autres stimulants;  

b. des interventions non pharmacologiques comme de l’information sur l’hygiène du 

sommeil, la modification du régime alimentaire, la thérapie manuelle et l’exercice, 

la relaxation et la modification de l’environnement; 

c. des interventions pharmacologiques au besoin en cas de douleurs aiguës et pour 

la prévention des céphalées. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2016. 

Traitement pharmacologique de la céphalée post-traumatique 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=6&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=036827a60a01ae94fc9382fe19b89508#topiccollapse11
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-6.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=6&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=036827a60a01ae94fc9382fe19b89508#topiccollapse12
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6.7 C 

Pour évaluer avec précision les symptômes et orienter la gestion, il faudrait vivement 
encourager tous les patients souffrant de céphalées fréquentes à tenir un journal bien 
précis de leurs céphalées (voir l’annexe 6.5), un calendrier où ils inscrivent les 
médicaments pris et un journal d’activités. 

6.8 C 

Selon les caractéristiques de la céphalée du patient, on peut envisager de donner des 
médicaments pour les céphalées aiguës, mais en limiter la prise à moins de 15 jours 
par mois. Il pourrait s’agir entre autres :   

1. des analgésiques en vente libre ou d’ordonnance (p. ex. acétaminophène, 

ibuprofène, naproxène, acide acétylsalicylique); 

2. une combinaison analgésique (avec codéine ou caféine) pour moins de 10 jours par 

mois; 

3. des médicaments appartenant à la catégorie des triptans (moins de 10 jours par 

mois). 

6.9 B 

Pour les patients migraineux de nature qui ont des céphalées post-traumatiques, on 
peut prescrire des médicaments propres aux migraines, entre autres du diclofénac 
potassique en soluté buvable et des médicaments appartenant à la catégorie des 
triptans (almotriptan, élétriptan, sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, etc.) s’ils sont 
efficaces. Toutefois, il faut en limiter l’utilisation à moins de 10 jours par mois en 
raison du risque de céphalées d’origine médicamenteuse en cas d’utilisation plus 
fréquente. 

6.10 C 

Les analgésiques narcotiques devraient être évités ou limités uniquement au 
« traitement de sauvetage » pour les céphalées aiguës quand d’autres traitements de 
première et de deuxième intention ne fonctionnent pas ou sont contre-indiqués. 

 
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-5.pdf
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6.11 B  

Il faudrait envisager un traitement préventif si le patient souffre de céphalées trop 
fréquentes, si celles-ci sont trop invalidantes ou si les médicaments pour les 
céphalées aiguës sont contre-indiqués ou mal tolérés ou encore s’ils sont pris trop 
souvent (voir l’annexe 6.7). 

 
6.12 C 

Les céphalées post-traumatiques peuvent être réfractaires aux traitements 
traditionnels. Si elles demeurent mal contrôlées, il est recommandé d’aiguiller le 
patient vers un neurologue, un spécialiste de la gestion de la douleur ou une clinique 
interdisciplinaire de traitement de la commotion cérébrale.   

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-7.pdf
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7. Perturbations du cycle sommeil-éveil 

Introduction 
 

Plus de 50 % des patients font état de troubles du sommeil après un TCCL, plus 

précisément d’insomnie, d’hypersomnie, d’apnée obstructive du sommeil, d’un mauvais 

maintien du sommeil, d’une mauvaise efficacité du sommeil, d’un réveil précoce, d’un 

endormissement tardif ou d’altérations du cycle circadien (voir l’annexe 7.1)1-5. Pendant la 

phase qui suit immédiatement un TCCL, le besoin de sommeil peut être accru6, mais il 

diminue au fil du temps. L’insomnie est la forme la plus courante de trouble du sommeil 

signalée pendant les phases subaiguë et chronique du TCCL. L’insomnie se caractérise par 

des problèmes d’endormissement ou de maintien du sommeil qui peuvent accroître la 

somnolence et la fatigue diurnes3, 4. Des recherches ont montré une discordance entre les 

plaintes subjectives relatives au sommeil et la preuve objective de trouble du sommeil (p. ex. 

obtenue au moyen de la polysomnographie), mais des données récentes semblent indiquer 

des altérations du sommeil mesurées de manière objective durant la phase aiguë et la phase 

chronique de la blessure6, 7. Le trouble du sommeil s’est révélé être un facteur pronostique 

des résultats fonctionnels et sociaux pendant une période pouvant aller jusqu’à un an après 

l’incident8. Les patients peuvent souffrir de troubles du rythme sommeil-éveil, en particulier 

du syndrome de sommeil retardé et de cycles sommeil-éveil irréguliers. Les patients 

souffrant de troubles du sommeil après un TCCL constatent souvent que ces symptômes 

affectent leur humeur, leurs capacités mentales, leur communication, leurs activités sociales 

ou récréatives ou leur occupation principale9, 10. Il semble également que le trouble du 

sommeil chez ces personnes peut être lié à des déficiences aux tests neuropsychologiques 

et de communication cognitive10, 11. Comme c’est le cas avec de nombreux symptômes 

persistants après un TCCL, les troubles du sommeil peuvent résulter d’autres troubles, 

comme la dépression, l’angoisse, le TSPT ou la douleur. Selon de récentes études réalisées 

par Suzuki et coll. en 201712 et Lavigne et coll. en 201513, les patients souffrant de douleur 

pendant la phase aiguë du TCCL peuvent avoir besoin de plus de sommeil que ceux n’ayant 

pas de douleur12. Les stratégies de prise en charge devraient tenir compte de cette 

interaction possible des symptômes puisque celle-ci peut nuire encore davantage au 

manque d’attention, à la mémoire, au traitement du langage et aux capacités 

d’apprentissage9, 14-18. 

Pour poser un diagnostic, il est essentiel de s’informer sur les antécédents du patient afin de 

consigner le TCC, d’exclure les troubles du sommeil préexistants et de documenter les 

symptômes après l’incident19. Une fois qu’une évaluation approfondie a été réalisée, le 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-1.pdf
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traitement des troubles du sommeil chez les personnes ayant subi un TCCL peut être non 

pharmacologique ou pharmacologique. Pour l’insomnie, on recommande la thérapie 

cognitivo-comportementale (TCC), car elle vise les facteurs perpétuant l’insomnie, comme 

une mauvaise hygiène de sommeil, des habitudes de sommeil inadaptées, un éveil 

autonome et cognitif et des convictions et des attitudes dysfonctionnelles concernant le 

sommeil20, 21. Idéalement, le patient devrait être aiguillé vers un professionnel formé et 

spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie. Toutefois, en attendant 

une thérapie cognitivo-comportementale structurée pour l’insomnie ou si ce traitement n’est 

pas disponible, les fournisseurs de soins primaires peuvent formuler malgré tout des 

recommandations en matière de comportement (restriction du temps passé au lit et contrôle 

des stimuli) et assurer un suivi hebdomadaire du patient au cours des premières semaines 

(voir l’annexe 7.5)2, 22, 23. Il faut aiguiller le patient vers un spécialiste du sommeil pour 

évaluer et traiter les problèmes de sommeil moins courants associés au TCCL, comme les 

troubles respiratoires liés au sommeil (p. ex. l’apnée obstructive du sommeil), un 

changement du rythme circadien, le syndrome des jambes sans repos, le mouvement 

involontaire des membres et le trouble du sommeil paradoxal.    

Certains bienfaits de la mélatonine pour l’insomnie, la vigilance diurne ou les troubles du 

rythme circadien après un TCCL ont été documentés2, 16, 23. Toutefois, les récentes lignes 

directrices sur le traitement de l’insomnie24 n’encouragent pas le recours à la mélatonine 

pour les problèmes d’endormissement ou de maintien du sommeil. On ne dispose encore 

que de données très limitées sur l’efficacité et la sécurité des somnifères pour les patients 

ayant une déficience neurologique, et il y a lieu d’effectuer davantage d’essais contrôlés2, 25. 

La prudence est donc de rigueur au moment de prescrire des somnifères. Le but devrait être 

d’avoir recours à des agents pharmacologiques qui amélioreront le cycle sommeil-éveil, sans 

provoquer de dépendance ou d’effets secondaires indésirables, en particulier sur la 

cognition26. Il faudrait conseiller au patient de ne pas prendre le volant après avoir pris ces 

médicaments et lui recommander d’éviter de devoir se déplacer quelque part tôt le 

lendemain19. Il faudrait également lui conseiller de ne pas mélanger l’alcool et les 

médicaments.  

Voir l’algorithme 7.1, qui présente les principales étapes pour évaluer et gérer les troubles 

persistants du cycle sommeil-éveil après un TCCL. 

 

 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-7-1.pdf
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Évaluation des perturbations du cycle sommeil-éveil 
 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

7.1 B  

Il faudrait informer les patients et les rassurer sur le fait que les altérations du 
sommeil sont très courantes pendant la phase aiguë de la commotion cérébrale / du 
TCCL. 

7.2 C 

Les patients qui ont constaté une altération de leur sommeil devraient faire l’objet 
d’une surveillance en vue de déceler les perturbations du cycle sommeil-éveil. Si leurs 
symptômes persistent, ils devraient faire l’objet d’une surveillance afin de détecter les 
troubles du cycle sommeil-éveil (p. ex. insomnie, somnolence excessive pendant le 
jour) (voir les annexes 7.2 et 7.3). 

7.3 C 

Il faut faire subir aux patients un examen pour dépister les perturbations ou troubles 
du sommeil et les troubles médicaux préexistants et déterminer les médicaments 
qu’ils prennent et les psychopathologies ainsi que les facteurs de risque comorbides 
pour les troubles du sommeil, qui peuvent influer sur le cycle sommeil-éveil (voir le 
tableau 7.1). 

7.4 C 

Il faudrait envisager d’aiguiller le patient vers un spécialiste du sommeil et de lui faire 
passer une polysomnographie (p. ex. étude du sommeil, test multiple de latence du 
sommeil, test de maintien à l’éveil) si les troubles du sommeil persistent ou si l’on 
soupçonne des troubles respiratoires liés au sommeil, des crises d’épilepsie 
nocturnes, des mouvements involontaires des membres ou une narcolepsie.   

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=7&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=f2b40ebd907c059a45be3286c218a2eb#topiccollapse13
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-3.pdf
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Traitement non pharmacologique des perturbations du cycle sommeil-
éveil 
 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

7.5  B  

Il est recommandé de traiter les perturbations du cycle sommeil-éveil chez les patients 
ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL. Le traitement des troubles du 
sommeil peut aider à régler les problèmes suivants :  

• humeur; 

• angoisse; 

• douleur; 

• fatigue; 

• problèmes cognitifs. 

 
7.6 C 

Tous les patients se plaignant de problèmes persistants de sommeil-éveil devraient 
participer à un programme sur l’hygiène du sommeil. Des interventions 
comportementales visant le sommeil (p. ex. techniques de thérapie cognitivo-
comportementale, thérapies basées sur la conscience) devraient également être 
envisagées. Se reporter à l’annexe 7.4 pour obtenir de l’information sur le programme 
d’hygiène du sommeil et à l’annexe 7.5 pour les recommandations concernant le 
comportement en vue d’un sommeil optimal. 

7.7 B 

La thérapie cognitivo-comportementale est le traitement privilégié en cas d’insomnie 
primaire ou d’insomnie associée à un problème médical ou psychiatrique. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=7&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=f2b40ebd907c059a45be3286c218a2eb#topiccollapse14
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
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7.8 C 

D’autres options de traitement non pharmacologiques se sont avérées utiles pour 
traiter l’insomnie :  

• la mélatonine (prise deux heures avant de se coucher conjuguée à une réduction de 

l’exposition à la lumière le soir et à une thérapie lumineuse le matin); 

• le supplément de magnésium et de zinc; 

• l’acuponcture et la thérapie de réduction du stress basés sur la conscience. 

 

Traitement pharmacologique des perturbations du cycle sommeil-éveil 
 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
7.9 C 

Les interventions pharmacologiques visent à établir un cycle sommeil-éveil plus 
régulier à l’aide d’agents présentant un risque minimal de dépendance et d’effets 
indésirables chez les patients ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL. 

On pourrait envisager des médicaments, entre autres la trazodone et les antidépresseurs 

tricycliques à faible dose (p. ex. amitryptyline, doxépine), ainsi que la mirtazapine. La 

prazosine peut également être envisagée chez les patients faisant des cauchemars et 

souffrant de TSPT. Les benzodiazépines devraient généralement être évitées. Toutefois, les 

médicaments non benzodiazépines (p. ex. zopiclone, exzopiclone) peuvent avoir moins 

d’effets indésirables et peuvent être considérés pour un usage à court terme. 

7.10 A 

On peut envisager l’utilisation du modafinil et de l’armodafinil chez les patients 
souffrant d’une somnolence diurne excessive. (Le niveau de preuve A concerne 
l’armodafinil.)  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=7&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=f2b40ebd907c059a45be3286c218a2eb#topiccollapse15
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8. Troubles mentaux 

Introduction  
 
Considérations d’ordre général 
Courants après un TCCL, les troubles mentaux semblent être des déterminants importants 

du bien-être et du rétablissement fonctionnel après l’incident. Ces troubles comprennent les 

troubles de l’humeur, qui se manifestent par des symptômes liés à la dépression et à 

l’angoisse. L’étiologie des troubles de l’humeur attribuables à une commotion cérébrale / un 

TCCL peut être apparentée aux facteurs réactifs ou environnementaux comme l’expérience 

du traumatisme ayant causé la blessure (p. ex. qui se manifeste sous la forme de 

symptômes de stress post-traumatique, de phobies et d’angoisse connexe) ou aux 

répercussions négatives par suite de la blessure (c’est-à-dire dépression liée au fait de ne 

pas participer à des rôles importants, comme le travail, l’école ou le sport). Ces troubles 

peuvent également se manifester en réponse à des symptômes chroniques qui peuvent 

survenir après la commotion cérébrale / le TCCL ou toute blessure physique, par exemple un 

mauvais sommeil, des maux de tête persistants, des douleurs chroniques et la prise de 

médicaments. En fait, il peut y avoir un lien de causalité entre tous ces types d’effets et la 

détresse et les troubles de l’humeur. Réciproquement, dans ce que l’on peut considérer 

comme un « cycle vicieux de la pathologie », les troubles de l’humeur peuvent exacerber les 

douleurs chroniques, les troubles du sommeil, l’anergie et les troubles cognitifs. Cette 

approche qui prend en compte des troubles mentaux est importante quand on essaie 

d’évaluer de façon globale et de gérer les résultats d’une personne après un TCCL. Les 

troubles de l’humeur associés à une augmentation de l’irritabilité, à l’intolérance, à une 

diminution de la patience et à une réactivité de l’humeur peuvent être liés à l’incidence 

neurobiologique de la blessure ou à une réaction aux difficultés de gérer la stimulation peu 

après l’incident.    

Il importe de comprendre les symptômes de troubles mentaux et les effets dans le contexte 

biopsychosocial de l’individu et de savoir que plusieurs facteurs peuvent influer sur les 

troubles mentaux connexes. Dans le cas du TCCL, la personne peut souffrir sur le plan 

biologique d’une lésion cérébrale et de blessures corporelles (p. ex. coup de fouet cervical). 

La douleur qu’elle ressent et sa capacité de dormir en seront affectées, ce qui peut donner 

lieu à d’autres changements à la neurobiologie du cerveau. Sur le plan psychologique, la 

personne peut ressentir un stress aigu en raison du traumatisme ou de la blessure subis 

ainsi qu’en réponse aux conséquences de la blessure sur ses capacités fonctionnelles. Les 
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personnes présentant des symptômes persistants peuvent s’isoler des autres du fait qu’elles 

peuvent être intolérantes aux relations interpersonnelles ou incapables d’en avoir. Leur 

blessure peut également entraver leur situation professionnelle, leurs activités récréatives et 

leurs interactions personnelles. Ces personnes peuvent également subir des pertes (p. ex. 

réduction de la qualité de vie et de l’autonomie; diminution du revenu ou des résultats 

scolaires obtenus; changements dans le fonctionnement des relations). Quand on évalue et 

gère les troubles mentaux après un TCCL, il importe de tenir compte de tous ces facteurs 

éventuels. En outre, les personnes ayant subi un TCCL peuvent avoir des antécédents de 

facteurs ou de problèmes biopsychosociaux susceptibles d’influer sur la manifestation des 

symptômes de troubles mentaux ou la durée du rétablissement, entre autres la capacité de 

se rétablir complètement.    

Il s’avère souvent difficile d’obtenir des évaluations et des interventions thérapeutiques 

rapides de spécialistes en santé mentale. Les retards peuvent entraîner  ̶  et entraînent 

souvent  ̶  des conséquences plus graves. Il importe donc que les fournisseurs de soins 

primaires interviennent dès que possible. Le dépistage de troubles mentaux et la 

détermination de leur étiologie ainsi que la prescription d’un traitement sont cruciaux pour 

faciliter le rétablissement. Par exemple, dans un établissement de soins primaires, on peut 

procéder au dépistage des troubles du sommeil ou de la présence d’une douleur chronique 

et déterminer la perte et le statut métabolique ou autre quand les patients font état d’un faible 

affect. L’intervention en vue d’améliorer le sommeil, de gérer la douleur et de corriger les 

déséquilibres métaboliques peut avoir une incidence positive sur l’affect. Si des problèmes 

psychologiques et sociaux semblent être à l’origine des symptômes de troubles mentaux, il 

faudrait avoir recours à des stratégies thérapeutiques ou à des pharmacothérapies 

appropriées. 

Enfin, aucune donnée probante n’indique à l’heure actuelle qu’il faudrait traiter les problèmes 

de santé mentale des personnes ayant souffert d’un TCCL différemment de ceux associés à 

d’autres étiologies. Par exemple, rien n’indique qu’il faut traiter le trouble dépressif majeur 

(TDM) après un TCCL différemment d’un TDM susceptible de survenir en raison d’autres 

facteurs psychosociaux ou biologiques. Dès lors, il y aurait lieu d’envisager des interventions 

pharmacologiques et non pharmacologiques, entre autres les interventions thérapeutiques 

qui ont donné de bons résultats chez la population en général, pour les personnes aux prises 

avec des problèmes de santé mentale après un TCCL. Les stratégies employées pour traiter 

les symptômes de santé mentale après une commotion cérébrale / un TCCL devraient suivre 

la même logique que celles utilisées pour traiter des symptômes similaires attribuables à 

d’autres maladies ou circonstances; il est donc possible que les traitements empirent 
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d’autres résultats du TCCL. Par exemple, certains antidépresseurs, en particulier ceux qui 

sont plus sédatifs ou ont une plus grande activité anticholinergique, peuvent empirer 

l’anergie ou les déficiences cognitives découlant directement d’un TCCL. La préoccupation 

relative à l’exacerbation du risque de crise d’épilepsie constitue un autre exemple. 

Heureusement, ces crises sont une conséquence assez rare du TCCL (bien qu’il faille en 

tenir compte et, selon les antécédents du patient, les évaluer quand on envisage certains 

médicaments psychotropes). Certains médicaments peuvent également contribuer à empirer 

les troubles de l’équilibre, ou les vertiges, et d’autres symptômes. Il faut alors sélectionner 

les interventions thérapeutiques dont l’efficacité a été en partie prouvée (souvent, dans le 

cadre d’études effectuées auprès d’une population n’ayant pas subi de TCCL) tout en 

prenant bien en compte et en évaluant le risque d’aggraver d’autres résultats liés au TCCL. 

En général, il faudrait utiliser avec prudence les médicaments psychotropes et sélectionner 

des options non pharmacologiques dans la mesure du possible. Si l’on opte pour une 

intervention pharmacologique, il faut commencer par de faibles doses, prévoir suffisamment 

de temps pour pouvoir évaluer la réaction et surveiller de près l’efficacité et les effets 

secondaires.  

Évaluation 
Les symptômes commotionnels aigus peuvent comprendre l’irritabilité, l’angoisse, la labilité 

émotionnelle et l’humeur dépressive1-3. Il importe de communiquer rapidement de 

l’information et d’administrer un traitement axé sur la gestion des symptômes. Si les 

symptômes persistent, le risque d’accroissement de leur intensité augmente, se manifestant 

par des symptômes de troubles mentaux plus graves comme le trouble dépressif majeur 

(TDM) et le trouble de stress post-traumatique (TSPT)4. Les troubles dépressifs après un 

TCC sont souvent associés à une irritabilité accrue et s’accompagnent de symptômes 

d’angoisse ainsi que de fatigue, de troubles du sommeil, d’une dysfonction cognitive, d’une 

mobilité réduite, de déficits du traitement émotionnel et de troubles anxieux – par exemple 

l’angoisse généralisée, les attaques de panique, les troubles phobiques et le TSPT2, 3, 5. Ces 

troubles comprennent à la fois les nouvelles affections qui se manifestent de nouveau après 

l’incident ainsi que celles reflétant une exacerbation des affections ou vulnérabilités 

préalables à la blessure1. 

Peu importe l’étiologie, ces troubles doivent être détectés, définis et traités rapidement, 

compte tenu de leur fréquence et de la possibilité qu’ils entravent le rétablissement dans 

d’autres domaines symptomatiques1,6 et donnent lieu à d’importants déclins fonctionnels. 

Des difficultés préexistantes comme les troubles liés à la toxicomanie et la mauvaise 

adaptation psychosociale risquent aussi de ralentir ou de prolonger le rétablissement des 
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patients7-9. En moyenne, les femmes mettent plus de temps à se rétablir et sont plus à risque 

de souffrir d’angoisse et de troubles dépressifs après un TCC4,9,10. Le patient dont le retour à 

la vie sociale et professionnelle est retardé peut perdre le moral et ses symptômes 

émotionnels risquent d’empirer1, 4, 11. 

L’évaluation des troubles mentaux peut se révéler difficile étant donné que les symptômes 

des troubles de l’humeur, des troubles du sommeil, des syndromes douloureux et des 

difficultés cognitives se ressemblent. On observe également des variantes « infraliminaires » 

de certains troubles, en particulier les troubles anxieux comme le TSPT, où un ensemble de 

symptômes est loin de répondre aux critères diagnostiques officiels d’un trouble plus connu, 

mais sur le plan diagnostique, correspond à d’autres syndromes liés au traumatisme et 

requiert un traitement. En général, on recommande d’appliquer les critères diagnostiques du 

DSM-5 de manière « inclusive »  ̶  par exemple, en prenant en compte tous les symptômes 

pertinents en vue d’un diagnostic éventuel de dépression, peu importe si le TCCL seul a pu 

provoquer le symptôme12, 13. Il faudrait également détecter les affections médicales qui 

pourraient avoir une incidence, comme l’anémie, un dysfonctionnement thyroïdien ou une 

carence en vitamine B12. En présence d’un trouble mental, il faudrait prodiguer des soins 

appropriés ou aiguiller le patient vers la personne compétente. Lorsque le diagnostic est 

incertain, il faudrait procéder à un aiguillage approprié. 

Plusieurs questionnaires d’auto-évaluation peuvent aider le clinicien à évaluer les troubles 

mentaux. Ils offrent l’avantage de fournir des diagnostics basés sur des critères ainsi que 

des cotes de gravité pour surveiller l’évolution : le questionnaire sur la santé du patient-9 

(PHQ-9; annexe 8.1) pour la dépression; l’échelle de dépistage des troubles anxieux 

généralisés en sept points (GAD-7; annexe 8.2) et le questionnaire court de dépistage du 

TSPT (PC-PTSD; annexe 8.3) ou la liste de vérification longue du TSPT (PCL-5; annexe 

8.4); et le questionnaire CAGE-AID sur l’usage de substances (c.-à-d. alcool; annexe 8.5). 

Signalons que ces questionnaires n’ont pas été expressément validés pour les personnes 

ayant subi un TCCL. 

Gestion 
Le traitement est indiqué quand l’intensité des symptômes cause de la détresse et a des 

répercussions négatives sur les interactions, les fonctions et la qualité de vie ou entrave 

clairement le rétablissement. Une fois les symptômes décelés, il faudrait amorcer un 

traitement psychologique ou pharmacologique approprié. Le patient peut consulter un 

psychiatre sur la médication et un psychologue ou un autre spécialiste en santé mentale sur 

l’intervention thérapeutique. Le traitement devrait être amorcé rapidement pour réduire le 

risque d’aggravation ou de persistance des symptômes. Les problèmes médicaux, par 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
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exemple les maux de tête, les vertiges et la douleur comorbide, devraient être gérés en 

même temps. Les approches immédiates devraient prévoir la communication d’information 

sur la commotion cérébrale / le TCCL et les attentes positives concernant le rétablissement 

ainsi qu’un soutien général, une validation et des messages rassurants14-17. La participation 

de la famille peut jouer un rôle très utile à cette étape. Il faudrait fournir de l’information sur la 

pratique régulière d’exercices légers et d’autres renseignements importants sur le mode de 

vie, entre autres les repas équilibrés, le maintien d’une routine et l’obtention d’un soutien 

social. Des mesures générales visant le mode de vie peuvent avoir un effet positif sur 

l’humeur, la sensation de fatigue et le bien-être et contrer le déconditionnement. Se reporter 

à l’algorithme 8.1, qui décrit les parcours cliniques pour les troubles mentaux légers à 

modérés et graves par suite d’une commotion cérébrale / d’un TCCL. 

Interventions non pharmacologiques (psychosociales) 
 
Les interventions psychologiques jouent un rôle de premier plan dans la gestion des troubles 

mentaux primaires et comprennent le counseling et les psychothérapies structurées. La 

thérapie cognitivo-comportementale fait référence à une série structurée de stratégies axées 

sur la gestion des émotions négatives et le renforcement des stratégies d’adaptation en 

modifiant les modes de pensée et les comportements mésadaptés. L’efficacité de ce 

traitement a fait ses preuves pour un large éventail de problèmes de santé mentale, entre 

autres ceux touchant les personnes ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL (p. ex. 

divers types de dépression et d’angoisse, l’insomnie et la douleur chronique), certaines 

modifications étant apportées à la procédure pour les personnes ayant des problèmes 

cognitifs9, 17-19. L’intervention psychothérapeutique employée devrait correspondre au trouble 

mental diagnostiqué après la commotion cérébrale / le TCCL20. 

La décision de recommander une intervention psychologique dépendra de facteurs comme 

la préférence et la motivation du patient, la gravité et la comorbidité des symptômes, les 

compétences et l’expérience du clinicien traitant et la facilité d’accès à ces ressources. Les 

fournisseurs de soins primaires peuvent être bien placés pour fournir le counseling de 

soutien ainsi que les interventions de faible intensité fondées sur les principes de la thérapie 

cognitivo-comportementale21. Pour les cas présentant des symptômes plus difficiles, comme 

une dépression ou une angoisse modérée à grave, un TSPT persistant ou la présence de 

comorbidités complexes, il faudrait orienter le patient vers un traitement spécialisé. Un 

traitement combiné à la prise de médicaments peut également s’avérer indiqué.   

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-8-1.png
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Interventions pharmacologiques 
 
Les patients manifestant des symptômes persistants de dépression ou d’angoisse modérée 

à grave peuvent avoir besoin de médicaments. Des inhibiteurs spécifiques du recaptage de 

la sérotonine (ISRS) et des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-norépinéphrine (IRSN) 

sont recommandés comme traitement de première intention en cas de troubles mentaux 

diagnostiqués après une commotion cérébrale / un TCCL, en fonction de leurs effets 

secondaires et de leur utilité générale par rapport aux agents d’autres catégories9, 22. Les 

données probantes actuelles appuient l’efficacité des ISRS et des IRSN pour le traitement de 

la dépression, la réduction de l’angoisse et de l’irritabilité et, dans certains rapports, 

l’amélioration de la cognition, des symptômes somatiques et de la fonction psychosociale22. 

Les documents sur le TCCL confirment l’efficacité et la tolérabilité de la sertraline23 (à partir 

de 25 mg pour arriver à une dose de 50 à 200 mg/jour) et du citalopram (à partir de 10 mg 

pour arriver à une dose de 20 à 40 mg/jour)1, 24. Selon l’expérience clinique générale, 

d’autres agents (p. ex. d’autres ISRS, la venlafaxine et la mirtazapine) peuvent également se 

révéler utiles pour les troubles mentaux diagnostiqués après un TCCL. Cependant, on ne 

dispose pas encore de données cliniques suffisantes concernant ces agents. Aucune étude 

n’indique un traitement médicamenteux précis pour le TSPT chez les personnes ayant subi 

une commotion cérébrale / un TCCL. Cependant, l’utilisation de sertraline, de paroxétine et 

de venlafaxine est appuyée par des données probantes de qualité chez les personnes 

n’ayant pas subi de TCC22, 25. En l’absence de données supplémentaires s’appliquant 

expressément au TCC, l’utilisation des algorithmes de traitement élaborés pour les troubles 

mentaux primaires peut se révéler appropriée, moyennant toutefois quelques réserves.  

Les personnes ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL peuvent se montrer plus 

sensibles aux effets indésirables des médicaments sur la cognition (vigilance, attention, 

mémoire), l’équilibre et les vertiges, le sommeil et la fatigue et les maux de tête. Il faudrait 

surveiller de près les effets anticholinergiques de certains médicaments tricycliques (p. ex. 

amitriptyline, imipramine et doxépine). Quoique peu courant, le risque de crises d’épilepsie 

post-traumatiques après la commotion cérébrale / le TCCL demeure élevé. Il représente de 

10 à 20 % des cas d’épilepsie chez la population générale26 et correspond à environ 1,5 fois 

le taux pour la population générale de un à quatre ans après l’incident10. Jusqu’à 86 % des 

patients ayant eu une crise d’épilepsie après un TCC en auront une deuxième dans les deux 

années suivant leur blessure27. Il faudrait éviter les médicaments ayant une plus grande 

incidence sur le seuil épileptogène, comme la clomipramine, la maprotiline et la formulation à 

libération immédiate de bupropion, en faveur d’agents plus récents28. L’utilisation de 

benzodiazépines en traitement de première intention ou à long terme pour l’angoisse, 
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l’agitation ou l’agressivité après une commotion cérébrale ou un TCCL n’est généralement 

pas recommandée en raison des effets possibles sur l’éveil, la cognition et la coordination 

motrice24,29. Le risque de consommation abusive ou de dépendance associé à ces agents 

est également préoccupant, compte tenu des taux élevés de troubles liés à la consommation 

de substances psychoactives avant la blessure observés chez les patients ayant subi un 

TCC9, 24. Néanmoins, l’utilisation à court terme de ces agents peut se révéler utile pendant 

les périodes de crise ou de détresse aiguë. 

Les stratégies d’arrêt progressif de la pharmacothérapie devraient reposer sur des lignes 

directrices adaptées au trouble mental diagnostiqué. Il n’y a à l’heure actuelle aucun élément 

particulier à prendre en considération pour la commotion cérébrale / le TCCL30. En l’absence 

de raisons valables pour la cessation rapide (comme des problèmes de tolérance), il faudrait 

poursuivre une pharmacothérapie efficace pendant au moins six mois avant d’envisager de 

diminuer progressivement les doses. Il faudrait également envisager des stratégies de 

prévention des rechutes en adoptant des approches de traitement psychologique. 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
Évaluation des troubles mentaux 
 

8.1  B  

Au moment d’évaluer les symptômes de troubles mentaux postcommotionnels 
courants, il faut déterminer si ces symptômes répondent aux critères indiquant la 
présence de troubles mentaux fréquents, qui incluent, sans s’y limiter :  

• les troubles dépressifs (voir l’annexe 8.1); 

• les troubles de l’angoisse (voir l’annexe 8.2), entre autres le trouble de stress post-

traumatique (TSPT) (voir les annexes 8.3 et 8.4); 

• les changements comportementaux (p. ex. labilité, irritabilité); 

• les problèmes de régulation émotionnelle; 

• les troubles liés à la consommation de substances psychoactives (voir l’annexe 8.5); 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=8&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=3757362e56a570cc262ca370d950956f#topiccollapse16
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
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• les troubles somatoformes. 

L’évaluation devrait comprendre l’obtention des antécédents (y compris une discussion avec 

les proches), une entrevue clinique structurée, l’utilisation de questionnaires d’auto-

évaluation et l’observation du comportement. 

Traitement non pharmacologique des troubles mentaux 

  

 
NOUVEAU 
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SECTION 

 

A  B  C 
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PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
8.2 C 

Si un trouble mental est diagnostiqué, le traitement des symptômes émotionnels et 
comportementaux devrait reposer sur des facteurs individuels, la préférence du 
patient, la gravité et la comorbidité des symptômes et les lignes directrices pratiques 
existantes pour le traitement du trouble diagnostiqué (p. ex. dépression, angoisse, 
TSPT). 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

8.3 C 

Il faudrait aiguiller immédiatement le patient vers un spécialiste en santé mentale 
agréé si :  

• les symptômes sont complexes ou graves (p. ex. risque de suicide); 

• le traitement initial n’est pas efficace; 

• les stratégies de médication habituelles échouent ou sont contre-indiquées.  

Il n’est pas nécessaire que le spécialiste en santé mentale soit spécialisé dans le traitement 

de la commotion cérébrale. 

8.4 C 

En attendant que le patient rencontre le spécialiste, le fournisseur de soins primaires 
devrait gérer :  
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• les symptômes du trouble mental; 

• les problèmes médicaux généraux (p. ex. exclure les dérèglements hormonaux et 

l’infection virale); 

• les symptômes de la commotion cérébrale (p. ex. maux de tête, troubles du sommeil, 

vertiges, douleur); 

• les mesures d’adaptation (reprise des activités, retour aux études ou au travail). 

8.5 A 

La thérapie cognitivo-comportementale et d’autres modalités psychothérapeutiques 
peuvent s’avérer efficaces pour le traitement des troubles de l’humeur et de l’angoisse 
primaires chez les personnes présentant des troubles mentaux ou d’autres troubles 
neurologiques; il y a de plus en plus de données probantes à l’appui de leur efficacité 
chez les personnes ayant subi une commotion cérébrale. Compte tenu des données 
probantes, il faudrait recommander une psychothérapie pour les patients ayant des 
problèmes persistants d’humeur et d’angoisse après une commotion cérébrale. 

Traitement pharmacologique des troubles mentaux 
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A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
8.6 C 

Au moment de prescrire des médicaments à un patient qui a subi une commotion 
cérébrale / un TCCL, il faudrait tenir compte de ce qui suit :  

a. faire preuve de prudence au moment d’amorcer des interventions 

pharmacologiques pour réduire le plus possible les effets indésirables éventuels 

sur l’éveil, la cognition, la motivation et la coordination motrice; 

b. commencer par la dose efficace la plus basse et l’augmenter lentement, en 

fonction de la tolérabilité et de la réponse clinique. Prévoir une période suffisante 

pour l’essai de médicaments; 

c. éviter d’apporter plus d’un changement à la fois à la médication (c’est-à-dire 

ajouter de nouveaux médicaments ou changer la dose). En faisant « une chose à 
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la fois », on pourra mieux évaluer les bienfaits d’un médicament et ses éventuels 

effets indésirables; 

d. faire un suivi régulier, plus fréquent au début quand on augmente la dose de 

médicaments, pour surveiller la tolérabilité et l’efficacité. 

Pour en savoir plus sur la pharmacothérapie après une commotion cérébrale / un 

TCCL, se reporter au tableau 8.1. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 

2009. 

8.7 A 

On recommande généralement un ISRS comme traitement pharmacologique de 
première intention pour les syndromes thymiques et d’angoisse après une commotion 
cérébrale / un TCCL. Dans certains cas, toutefois, un tricyclique (TCA) peut apporter 
une combinaison souhaitable d’effets sédatifs, analgésiques et de traitement préventif 
des maux de tête; cependant, ces agents tricycliques peuvent généralement être 
envisagés en deuxième intention. La mirtazapine, un autre ISRS ou un IRSN 
constituent une option de deuxième intention. 

8.8 C 

Après un traitement réussi au moyen d’un antidépresseur, un traitement de maintien 
d’au moins six à neuf mois est conseillé pour réduire le risque de rechute. 

8.9 C 

On recommande les ISRS ou les IRSN comme pharmacothérapie de première intention 
pour le TSPT après une commotion cérébrale / un TCCL; les deux sont susceptibles 
d’atténuer le symptôme de base de reviviscence, d’hyperéveil et d’évitement.  

• Les problèmes de sommeil persistants peuvent nécessiter un traitement d’appoint 

faisant appel à la trazodone, à la mirtazapine, à un tricyclique à faible dose ou à la 

prazosine. 

• La prazosine en particulier peut réduire les cauchemars liés au traumatisme. 

• Les benzodiazépines ne réduisent pas les symptômes de base du TSPT. Leur 

utilisation à long terme pour le traiter n’est pas recommandée. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-8-1.png
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9. Difficultés cognitives 

Introduction  
 

La présence et la persistance de symptômes cognitifs après une commotion cérébrale / un 

TCCL peuvent nuire à la capacité d’un individu de fonctionner au quotidien, y compris au 

travail, à l’école et dans les activités sociales1,2. La commotion cérébrale / le TCCL sont 

associés à des perturbations dans les aptitudes cognitives, entre autres des problèmes 

d’attention et de concentration, de vitesse de traitement, d’apprentissage, de mémoire et de 

fonction exécutive3-6. Dans la phase aiguë de la blessure, on observe des changements 

dans l’activité métabolique cérébrale et la perfusion cérébrale, en particulier dans les lobes 

frontaux associés aux changements cognitifs7-12. En général, en cas de symptômes cognitifs 

après une commotion cérébrale / un TCCL, le rétablissement devrait prendre entre une 

semaine et six mois, les jeunes athlètes ayant un rétablissement plus rapide6. Toutefois, 

entre 15 % et 33 % des personnes3, 6, 7, 13 ressentent des symptômes cognitifs persistants 

après la phase aiguë du rétablissement, ce qui entrave considérablement leur capacité de 

reprendre nombre des activités pré-morbides. 

Il demeure difficile de déterminer clairement si les symptômes cognitifs persistants sont 

attribuables aux effets pathophysiologiques de la blessure ou influencés par d’autres 

facteurs susceptibles d’influer sur le fonctionnement cognitif, comme la douleur, la fatigue 

cognitive, la prise de médicaments, les troubles du sommeil, un trouble de la fonction 

vestibulaire, des changements visuels, des facteurs de personnalité prémorbides, la réserve 

cognitive, les facteurs psychologiques et les troubles émotionnels (c’est-à-dire angoisse, 

irritabilité et dépression)14-19. En outre, la seule blessure traumatique n’entraîne 

généralement pas une aggravation des symptômes cognitifs au fil du temps. Si le patient se 

plaint de symptômes persistants, il faudrait examiner l’incidence relative de ces facteurs 

additionnels et s’y attaquer. 

Il importe de documenter les symptômes cognitifs afin de préciser leur nature et de suivre 

leur évolution au fil du temps. Si le traitement des éventuels facteurs contributifs ne règle pas 

le dysfonctionnement cognitif ou que les symptômes cognitifs persistent après trois mois, les 

professionnels devraient envisager de faire subir au patient une évaluation 

neuropsychologique afin d’aider à déterminer la nature des forces et des troubles cognitifs 

ou à établir des objectifs pour la planification du traitement, de la carrière et des études, ou 

fournir de l’information sur le fonctionnement autonome7, 20. Les lacunes relevées dans le 

cadre de l’évaluation neuropsychologique peuvent faire l’objet de stratégies de réadaptation 
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particulières (p. ex. stratégies cognitives compensatoires) et d’une thérapie cognitivo-

comportementale axée sur la sensibilisation au fait que les symptômes sont courants, la 

facilitation de stratégies d’adaptation plus efficaces et l’intégration des stratégies cognitives 

compensatoires20. Cette combinaison a permis de réduire la présence de symptômes 

persistants4, 7, 21, 22. 

L’intervention visant à fournir rapidement de l’information semble être associée à une 

réduction importante de la persistance et de la mauvaise attribution des symptômes5, 10, 23, 24. 

Les interventions connexes comprennent l’information sur les mécanismes du traumatisme 

cérébral, les messages rassurants et la stratégie de prise en charge rapide qui prévoit une 

reprise graduelle de l’activité physique, du travail et des études ainsi que la compréhension 

que ces symptômes devraient se résorber dans un délai de trois à six mois25, 26. Par 

conséquent, il faudrait s’efforcer de documenter dès que possible les plaintes et symptômes 

cognitifs particuliers et les autres symptômes, de fournir de l’information ou d’indiquer au 

patient de consulter du matériel d’information et de suivre le rétablissement ou l’aggravation 

signalée des symptômes au fil du temps. La personne peut consulter le matériel 

d’information concernant le résultat attendu après un TCCL, ou les divers professionnels 

dans le domaine de la commotion cérébrale / du TCCL (p. ex. ergothérapeutes, 

orthophonistes, psychologues, médecins de famille, personnel infirmier, thérapeutes 

communautaires) peuvent le fournir.   

Évaluation des difficultés cognitives 
Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

9.1  B  

Il faudrait évaluer un patient ayant subi une commotion en vue de déceler la présence 
de difficultés cognitives et tenir compte de l’incidence de ces difficultés sur les 
domaines fonctionnels, comme le rendement au travail ou à l’école et la réalisation 
des tâches à la maison et dans la collectivité. Cette évaluation peut se faire dans le 
cadre d’une entrevue clinique ciblée concernant les symptômes et par l’administration  
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=9&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=0147d922598e8240b6994569237650df#topiccollapse19
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d’un questionnaire validé après la commotion p. ex. Rivemead [annexe 1.5], PCSS 
[annexe 1.6] ou SCAT5 [annexe 3.1] en vue d’évaluer et de surveiller les symptômes. 
 

9.2 B  

Comme certaines comorbidités peuvent exacerber les symptômes cognitifs (p. ex. 
TDAH, troubles d’apprentissage, angoisse ou troubles de l’humeur, douleur, fatigue, 
trouble du sommeil, dysfonction neuroendocrine, abus d’alcool ou de drogues, 
médicaments actuels), il faudrait fournir aux patients de l’information afin qu’ils 
sachent que leurs symptômes cognitifs peuvent s’intensifier et perdurer en raison de 
ces comorbidités. 

9.3* A 

Il faudrait donner rapidement au patient qui subit pour la première fois une commotion 
cérébrale / un TCCL de l’information, un soutien et des messages rassurants sur le 
fait que ses symptômes, y compris ceux concernant le fonctionnement cognitif, 
disparaîtront entièrement dans un délai allant de quelques jours à peine à un à trois 
mois après l’incident. 

* IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 2.3. 

9.4  A 

Il faudrait envisager de soumettre à une évaluation cognitive spécialisée (p. ex. 
évaluation neuropsychologique) les patients présentant des symptômes cognitifs qui 
ne se résorbent pas et continuent de nuire à leur fonctionnement au quotidien (p. ex. 
études ou travail) au-delà de quatre semaines. L’évaluation peut aider à clarifier les 
options de traitement appropriées en fonction des caractéristiques et des problèmes 
de santé du patient.   
 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
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Traitement des difficultés cognitives 
 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
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DONNÉES 

PROBANTES 

 

9.5 A  

Il faudrait mettre en œuvre des stratégies de réadaptation neurologique reposant sur 
des données probantes : 

a. si l’évaluation officielle met au jour des troubles cognitifs persistants ou 

b. pour faciliter la reprise des activités fonctionnelles, du travail et des études. 

 
9.6 C 

Si le neuropsychologue ou un autre professionnel de la santé décèle un problème 
cognitif persistant, il faudrait prévoir des mesures d’adaptation ou des modifications 
temporaires au travail ou à l’école et prendre des dispositions pour aider le patient (p. 
ex. mise en œuvre d’horaires, évitement de l’angoisse excessive, reprise graduelle 
des activités). Voir la section 12. 

 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=9&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=0147d922598e8240b6994569237650df#topiccollapse20
https://braininjuryguidelines.org/cmtbips/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=12&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=a99222b66f3b47430c88cfa283dfdd11
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10. Dysfonction vestibulaire (équilibre et 
vertiges) et visuelle 

Introduction 
Dysfonction vestibulaire (équilibre et vertiges) 

Les vertiges, les étourdissements, le déséquilibre et les troubles de la vue persistants sont 

des symptômes souvent ressentis par les patients ayant subi une commotion cérébrale / un 

TCCL et fréquemment associés à des troubles objectifs du système vestibulaire1,2. Ces 

troubles peuvent être périphériques, se produisant dans l’oreille interne, ou centraux, se 

produisant dans les noyaux qui intègrent les signaux vestibulaires afin de maintenir 

l’équilibre et la posture. Le système vestibulaire influe également sur le mouvement oculaire 

par divers mécanismes, entre autres le réflexe vestibulo-oculaire (RVO). 

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est la cause la plus fréquente de la 

dysfonction vestibulaire périphérique post-traumatique3, 4. Les patients connaissent des 

épisodes de vertige, de nystagmus et de nausées lorsqu’ils changent soudainement de 

position, souvent quand ils se retournent dans leur lit ou qu’ils lèvent les yeux. Ces attaques 

durent habituellement moins de 30 secondes, mais peuvent se révéler très invalidantes et se 

produire plusieurs fois par jour. Le VPPB est provoqué par un détachement des otoconies 

dans le canal semi-circulaire supérieur (CSCS). L’échelle de handicap vestibulaire 

(Dizziness Handicap Inventory  ̶  voir l’annexe 10.1) peut aider à évaluer l’incidence 

fonctionnelle des vertiges. Les migraines postcommotionnelles, un dysfonctionnement 

autonome, la prise de médicaments ou d’autres troubles vestibulaires périphériques peuvent 

provoquer de tels vertiges. Les patients qui en ont présentent souvent des troubles 

psychologiques concomitants, comme l’angoisse5, qui peuvent exacerber la sensation de 

vertige et qui devraient être traités en même temps que les traitements vestibulaires 

primaires (voir la section 8). 

L’évaluation de la fonction vestibulaire après un TCCL permet de détecter les déficits 

vestibulaires qui pourraient donner lieu à des interventions fondées sur des données 

probantes au bénéfice du patient. Lors de l’évaluation, il faudrait à tout le moins poser des 

questions ciblées sur les antécédents6 du patient et effectuer un examen de l’équilibre, un 

examen du RVO et la manœuvre de Dix-Hallpike. L’examen de l’équilibre devrait faire 

référence à des valeurs normales pour documenter la déficience. On trouvera ces valeurs 

dans Iverson et coll., 2008 7 et Vereeck et coll., 20088. 

 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/cmtbips/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=8&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=3757362e56a570cc262ca370d950956f
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Si les antécédents semblent indiquer un VPPB, la manœuvre de Dix-Hallpike peut permettre 

de déterminer le rôle du canal semi-circulaire supérieur (voir l’annexe 10.2 pour en savoir 

plus et l’annexe F pour consulter des liens menant à des démonstrations vidéo). Les 

anomalies du RVO attribuables à une dysfonction vestibulaire périphérique se présentent 

généralement avec un nystagmus dirigé d’un seul côté pendant la phase aiguë de la 

blessure. Une compensation centrale se produit habituellement et on observe dès lors 

rarement un nystagmus spontané. La présence d’un nystagmus de malvoyance bilatérale ou 

d’un nystagmus dans un ou plusieurs plans est soit congénitale soit représentative d’une 

pathologie du système nerveux central quelque part dans le cerveau.   

Quand l’évaluation semble indiquer une dysfonction vestibulaire, on peut envisager des 

interventions vestibulaires. Par le passé, on a eu recours aux médicaments pour faire 

disparaître les symptômes vestibulaires, y compris la nausée, mais les données probantes 

actuelles n’appuient plus cette approche9. Selon une étude Cochrane réalisée par Hillier et 

Hollohan (2007), la réadaptation vestibulaire s’avère une intervention efficace en cas de 

dysfonction vestibulaire périphérique1; cette constatation est corroborée par Gurley et coll6. 

Des preuves moins concluantes suggèrent également que la réadaptation vestibulaire peut 

se révéler utile pour la dysfonction vestibulaire centrale10. En général, un professionnel de la 

santé spécialisé offrira la réadaptation vestibulaire, qui comprend divers traitements fondés 

sur le mouvement pour provoquer les symptômes vestibulaires et désensibiliser le système 

vestibulaire, coordonner les mouvements de la tête et des yeux et améliorer l’équilibre 

fonctionnel et la mobilité. Toutefois, pour le traitement du VPPB en soi, Hillier et Hollohan 

(2007) concluent que les manœuvres de repositionnement des canalithes ou des particules 

donnent de meilleurs résultats que les techniques de réadaptation vestibulaire1. 

Dysfonction visuelle 
Les patients présentant des troubles de la vue après une commotion cérébrale / un TCCL 

peuvent observer une diminution de l’acuité visuelle, de l’accommodation, des mouvements 

oculaires versionnels ou vergents et des problèmes d’intégrité du champ visuel et souffrir de 

photosensibilité. Les médecins praticiens devraient interroger le patient sur les symptômes 

visuels qu’il a déjà présentés et lui faire subir un examen pour dépister des déficits visuels 

possiblement non diagnostiqués en utilisant un simple examen du champ visuel par 

confrontation11, 12. Il y aurait lieu d’aiguiller vers un neuro-ophtalmologue les patients ayant 

subi une commotion cérébrale / un TCCL et présentant des symptômes visuels complexes, 

entre autres une diplopie et une vision altérée13-15. Les patients ayant des troubles de 

l’accommodation, des mouvements versionnels ou vergents ou une photosensibilité peuvent 

bénéficier des techniques de réadaptation fournies par des optométristes dûment qualifiés11-

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
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13. La réadaptation visuelle peut se révéler bénéfique à certains patients11, 12, 16, 17 et devrait 

être envisagée pour le traitement des troubles visuels persistants. Les interventions de 

réadaptation englobent l’entraînement visuel, des verres pour la vision de près, des verres à 

prisme ou des verres teintés11,14,16. 

Recommandations 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

Dysfonction vestibulaire (équilibre et vertiges) 

10.1  B 

L’évaluation par un professionnel de la santé d’expérience ayant suivi une formation 
spécialisée sur le système vestibulaire devrait comprendre un examen neurologique 
approfondi qui met l’accent sur la vision, le système vestibulaire, l’équilibre et la 
coordination ainsi que l’audition. Elle devrait être réalisée au plus tard trois mois 
après l’incident. Se reporter à l’annexe 3.4 pour obtenir de l’information précise sur 
l’examen. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2016. 

10.2 A 

En présence de symptômes de vertige positionnel bénin, il faudrait utiliser la 
manœuvre de Dix-Hallpike (voir l’annexe 10.2) pour l’évaluation une fois que l’on a 
exclu des lésions à la colonne cervicale. 

10.3 A 

Si la manœuvre de Dix-Hallpike donne lieu à un diagnostic de vertige positionnel 
bénin (VPPB), il faudrait effectuer une manœuvre de repositionnement des canalithes 
pour le traiter. La manœuvre d’Epley (voir l’annexe 10.3) devrait être exécutée sur les 
patients chez lesquels la manœuvre de Dix-Hallpike a révélé un VPPB subjectif et 
objectif. Les autres patients devraient être aiguillés vers un otolaryngologiste ou un 
professionnel de la santé certifié en thérapie vestibulaire.  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=10&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=b23c66906a5ade4f9779b25c3be89bba#topiccollapse21
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-3.pdf
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10.4 C 

Les personnes souffrant de troubles fonctionnels de l’équilibre qui obtiennent un 
résultat positif à la mesure de l’équilibre devraient faire l’objet d’une évaluation plus 
poussée de l’équilibre et d’un nouveau traitement par un médecin compétent ou un 
professionnel de la santé certifié en thérapie vestibulaire en attendant de voir un 
spécialiste.  

10.5 A 

La thérapie de réadaptation vestibulaire est recommandée en cas de dysfonction 
vestibulaire périphérique unilatérale.  

10.6 C 

Si un patient décèle un problème d’audition, il faudrait prendre les mesures 
suivantes :  

1. Prendre note des antécédents détaillés du patient, entre autres les antécédents 

auditifs pour exclure les causes courantes des complications associées à l’audition. 

2. Procéder à un examen otologique, entre autres une otoscopie. 

3. Aiguiller le patient vers un audiologiste pour une évaluation de l’audition si l’on ne 

trouve aucune autre cause apparente. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2016. 

10.7  C 

Il n’existe aucune donnée probante en faveur ou en défaveur du recours à une 
modalité en particulier pour le traitement des acouphènes après une commotion 
cérébrale / un TCCL. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2016. 
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Dysfonction visuelle 
 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 
10.9 C 

Des changements sur le plan de la vision peuvent survenir après une commotion 
cérébrale. Il faudrait alors procéder à un examen de dépistage (voir l’annexe 10.4). Si 
le patient signale des symptômes visuels, il faut l’interroger sur ses antécédents et 
effectuer un examen de la vue. 

10.10 C 

Lorsque les patients présentant d’importants symptômes visuels limitants sur le plan 
fonctionnel sont évalués dans une clinique interdisciplinaire de traitement de la 
commotion cérébrale supervisé par du personnel médical, il faudrait envisager de les 
aiguiller vers un professionnel de la santé réglementé ayant suivi une formation en 
examen de la vue et en entraînement visuel (c’est-à-dire ophtalmologue, optométriste) 
aux fins d’évaluation. 

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2016. 

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-4.pdf
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11. Fatigue 

Introduction 
 

Le concept de la fatigue renvoie à une expérience de lassitude ou d’épuisement après un 

effort mental ou physique, entraînant souvent une réduction de la capacité de travailler et 

une efficacité limitée en réponse aux stimuli. La fatigue peut être causée par des facteurs 

psychologiques ou physiologiques1 et peut être centrale ou périphérique, ce que l’on appelle 

plus couramment la fatigue cognitive et la fatigue ou lassitude physique2-4. La fatigue est l’un 

des symptômes les plus fréquents après une commotion cérébrale / un TCCL; en effet, 27,8 

% des personnes ressentent une fatigue persistante trois mois après l’incident5. La 

perception de fatigue peut être disproportionnée par rapport à l’effort et peut même survenir 

en l’absence d’efforts6. Selon une étude, le degré de fatigue des patients ayant eu une 

commotion cérébrale / un TCCL se compare à celui des personnes souffrant de sclérose en 

plaques, une maladie associée à des degrés de fatigue liés à la maladie importants sur le 

plan clinique7. La fatigue est multidimensionnelle et peut affecter les sphères physique, 

cognitive, motivationnelle et psychologique (c’est-à-dire dépression et angoisse)8. Les 

personnes fatiguées peuvent avoir plus de difficulté à résoudre des problèmes et à 

s’adapter, ce qui accroît alors le stress et la dépression, créant un cercle vicieux qui 

contribue à l’invalidité7. Par exemple, le patient peut se trouver dans un état de stress 

chronique après un TCCL, ce qui compromet le système du corps et accroît le risque de 

fatigue et de troubles associés au stress9. On a également constaté que la fatigue ressentie 

après un TCCL influe grandement sur le bien-être et la qualité de vie du patient et qu’elle a 

un lien étroit avec les symptômes somatiques et le stress situationnel perçu8,9. 

En raison de la prévalence et des effets de la fatigue, on recommande de l’évaluer chez les 

patients en les interrogeant eux-mêmes ou leur accompagnateur sur leurs antécédents 

personnels. Un examen des éléments pertinents mentionnés dans les outils suivants peut 

également se révéler utile : la Rivermead Post Concussion Symptoms Scale (voir 

l’annexe 1.5) et une mesure particulière de la fatigue, comme l’échelle de fatigue du Barrow 

Neurological Institute (BNI)10 (voir l’annexe 11.1), la Fatigue Severity Scale11 (voir l’annexe 

F), la Fatigue Impact Scale12 (voir l’annexe F) ou la Mental Fatigue Scale13 ( voir l’annexe F). 

La fatigue après une commotion cérébrale / un TCCL peut se manifester et persister jusqu’à 

cinq années après l’incident8. Les personnes qui ressentent de la fatigue trois mois après 

l’incident risquent fort de la ressentir encore après six mois11. En raison du lien entre la 

dysfonction pituitaire, en particulier le déficit en hormone de croissance, et la fatigue, 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=3&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=6f86fa3a9ee7a233774b9ecf72e63698#collapseintro
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
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d’aucuns ont suggéré une relation entre les deux; toutefois, les ouvrages récents n’ont révélé 

aucune relation significative14-16. Certains médicaments peuvent causer de la fatigue, alors le 

médecin praticien devrait également passer minutieusement en revue les médicaments pris 

par le patient. S’il y trouve un médicament associé à la fatigue, il devrait envisager des 

solutions de rechange qui produisent le même effet thérapeutique sans occasionner de la 

fatigue. On trouvera à l’annexe 11.2 une liste de médicaments généralement associés à la 

fatigue. Comme la fatigue persistante peut entraîner une aggravation d’autres symptômes, il 

faut intervenir rapidement pour empêcher qu’elle entrave la capacité du patient à participer à 

des thérapies de réadaptation8, 17. Il faudrait également donner aux patients des conseils sur 

la façon de surmonter la fatigue (voir l’annexe 11.3), comme des techniques générales de 

gestion du stress8. Si la fatigue débilitante persiste, il faut envisager d’aiguiller le patient vers 

une clinique interdisciplinaire de traitement de la commotion cérébrale. 

La recherche sur le traitement de la fatigue a mis au jour peu d’études abordant le traitement 

non pharmacologique et pharmacologique. Pour traiter la fatigue mentale, on a constaté que 

le méthylphénidate donnait de bons résultats et améliorait la vitesse de traitement chez les 

patients ayant des symptômes post-commotionnels persistants18,19, y compris jusqu'à six 

mois après le traitement20. La prudence est toutefois de rigueur dans l’utilisation de 

stimulants. En effet, l’expérience clinique montre que certaines personnes ayant pris des 

stimulants font état d’un regain d’énergie suivi d’une fatigue accrue. Certains traitements non 

pharmacologiques comme l’exercice (p. ex. thérapie aquatique), la réduction du stress basée 

sur la conscience, la thérapie cognitivo-comportementale21 et le traitement à la lumière 

bleue22 pourraient se révéler utiles pour traiter la fatigue, mais d’autres recherches 

s’imposent dans ce domaine23. 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE. 

Recommandations 
Évaluation et gestion de la fatigue 
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SECTION 

 

A  B  C 
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DONNÉES 

PROBANTES 

 

 
 
 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/references/references-11.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=11&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=2bfbba96cab7074c5e2182f8a2e1ea65#topiccollapse23
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11.1 C 

Il faut déterminer si la fatigue cognitive ou physique constitue un symptôme important 
en posant des questions ciblées sur les antécédents du patient et en examinant les 
éléments pertinents des questionnaires administrés (voir l’annexe 11.1). 

11.2 C 

Il faudrait caractériser les dimensions de la fatigue (p. ex. physique, mentale, 
incidence sur la motivation) et tenir compte d’autres causes ou de causes 
secondaires traitables qui ne sont peut-être pas directement liées à la blessure. Se 
reporter au tableau 11.1 pour obtenir de plus amples renseignements sur les causes 
primaires et secondaires ainsi que sur les stratégies de traitement appropriées des 
différents types de fatigue. 

11.3* A 

Après une brève période de repos pendant la phase aiguë (de 24 à 48 heures) suivant 
l’incident, on peut encourager le patient à reprendre graduellement et 
progressivement ses activités en tenant compte de sa tolérance (c’est-à-dire que 
l’intensité de l’activité ne devrait pas occasionner des symptômes ni exacerber les 
symptômes existants). 

* IL NE S’AGIT PAS D’UNE REOCMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 4.5. 

11.4  B C  

Si la fatigue persistante constitue un symptôme important, certaines considérations 
clés peuvent en faciliter la prise en charge : 

• Viser une augmentation graduelle du taux d’activité (voir l’annexe 11.4) en fonction 

d’une amélioration du degré d’énergie, entre autres de l’exercice au-dessous du 

seuil symptomatique. (B) 

• Renforcer les stratégies de régulation et de fragmentation de l’activité cognitive et 

physique (voir l’annexe 2.6) pendant la journée pour aider les patients à obtenir de 

meilleurs résultats sans dépasser leur seuil de tolérance. (C) 

• Encourager une bonne hygiène du sommeil (en particulier un horaire de sommeil 

régulier et l’évitement de stimulants et d’alcool) et des moments de relaxation 

adéquats. (C) 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-1.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-11-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-6.pdf


75 
 LIGNES DIRECTRICES SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES / TRAUMATISMES 

CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS ET LES SYMPTÔMES PERSISTANTS 
3e édition ̶ concernant les adultes de 18 ans et plus 

 

• Utiliser un carnet ou un journal pour établir et atteindre des objectifs importants, 

consigner l’atteinte des objectifs par rapport aux activités et constater les cycles de 

fatigue. (C) 

• Reconnaître que le manque d’entrain ou le stress peuvent empirer la fatigue. (C) 

• Donner aux patients une publication renfermant des conseils sur les façons de 

surmonter la fatigue (voir l’annexe 11.3). (C)   

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
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12. Facteurs liés à la reprise des activités et au 
retour à l’école ou au travail 

Introduction 
 
La reprise des activités habituelles après une commotion cérébrale / un TCCL peut se 

révéler difficile en raison de problèmes physiques, cognitifs et émotionnels1. Cependant, les 

données probantes montrent aujourd’hui qu’il faudrait encourager le patient à reprendre 

graduellement les activités qu’il faisait régulièrement avant la blessure, en fonction de son 

degré de tolérance (c’est-à-dire d’une manière qui ne donne pas lieu à une exacerbation 

importante ou prolongée des symptômes), dans les premiers jours ou les premières 

semaines après l’incident. Elles indiquent en effet que, peu importe l’état symptomatique, 

l’activité accélère généralement le rétablissement au lieu de le ralentir2. Une étude 

prospective multicentre de cohorte a révélé que les enfants d’âge scolaire qui reprenaient 

une activité physique dans les sept jours suivant une blessure grave avaient moins de 

risques de présenter des symptômes postcommotionnels persistants que ceux qui ne 

reprenaient aucune activité3. Pour les personnes occupant un emploi, les documents 

indiquent que les patients ayant subi un traumatisme cérébral ont fait état d’un meilleur état 

de santé, d’un plus grand sentiment de bien-être, d’une meilleure intégration sociale, d’un 

recours moindre aux services de santé et d’une meilleure qualité de vie que ceux sans 

emploi4. Pour faciliter la reprise rapide et sécuritaire des activités après une commotion 

cérébrale / un TCCL, les professionnels de la santé devraient informer les patients des 

restrictions et limites appropriées, le cas échéant, puis mettre l’accent sur les capacités afin 

de déterminer le meilleur moment de reprendre les activités professionnelles ou scolaires et 

la nature de ces activités. 

Repos et reprise des activités 
 

Au moment pour le professionnel de la santé de déterminer le meilleur moment de reprendre 

les activités et la nature de ces activités pour les patients ayant subi une commotion 

cérébrale / un TCCL, il doit examiner attentivement les risques et les avantages. Bien qu’une 

courte période de repos physique et cognitif puisse se révéler bénéfique, en particulier pour 

éviter une exacerbation des symptômes, les données probantes portent à croire qu’un repos 

prolongé et l’évitement des activités risquent d’empirer les symptômes, qu’il faudrait éviter un 

repos complet au lit de plus de trois jours2, 5 et que le patient devrait reprendre graduellement 

dès que possible les activités qu’il exerçait avant la blessure, en fonction de sa tolérance2,6-9. 
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Le patient devrait éviter les activités présentant un grand risque d’exposition à une 

commotion cérébrale / un TCCL au cours des sept à dix premiers jours. 

Lorsque le professionnel de la santé conseille aux patients une reprise des activités, il doit 

considérer les activités physiques et cognitives, car les deux peuvent exacerber les 

symptômes10, 11. Les patients devraient être sensibilisés au concept de charge cognitive et 

savoir comment faire pour la minimiser dans les cas où les activités exigeantes sur le plan 

cognitif aggravent les symptômes. On entend par « charge cognitive » les activités mentales 

qui nécessitent de l’attention, de la concentration et la résolution de problèmes.  

Diverses activités sont associées à une charge cognitive élevée :12,13 

• les tâches professionnelles ou scolaires exigeant une concentration ou une attention 

soutenue ou encore la résolution de problèmes; 

• la lecture; 

• l’utilisation d’un ordinateur ou d’un téléphone cellulaire, le fait de regarder la télévision 

et de jouer à des jeux vidéo; 

• les interactions sociales exigeantes. 

Il faudrait tenir compte du degré de tolérance du patient à l’égard de l’activité cognitive et 

physique dans la planification de la reprise des activités. Les recommandations concernant 

la reprise des activités devraient viser une participation maximale aux activités menées avant 

la blessure sans toutefois aggraver les symptômes. On devrait informer les patients du fait 

qu’il y a des seuils d’activité subsymptomatiques à respecter. Si les symptômes empirent, il 

faudrait conseiller aux patients de réduire temporairement leurs exigences physiques et 

cognitives et de reprendre graduellement les activités à un rythme plus lent2. 

Retour au travail 
 

Les études indiquent que la majorité des travailleurs ayant subi une commotion cérébrale / 

un TCCL reprennent le travail de une à deux semaines après l’incident, quoique les taux 

rapportés varient grandement d’une étude à l’autre14, 15. Les prédicteurs du retour au travail 

chez ces travailleurs ne se limitent pas à la gravité de la blessure et aux comorbidités 

médicales; les attentes concernant le rétablissement, l’avis des professionnels de la santé et 

les facteurs socio-économiques influent tous grandement sur la durée de l’invalidité7, 16-18. 

Il faut éviter les reports du retour au travail inutiles en raison d’une médicamentation. En 

effet, l’emploi constitue un important déterminant de la santé, Ainsi, un retour au travail qui 

échoue risque d’avoir de profondes répercussions économiques et psychosociales pour les 
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personnes touchées19, 20. Des revues systématiques et une étude expérimentale montrent 

que le fait de demeurer ou de retourner au travail présente des bienfaits pour la santé chez 

diverses populations, à des périodes et dans des cadres variés19, 21. En ce qui concerne la 

commotion cérébrale / le TCCL, les patients ayant subi un traumatisme cérébral qui 

occupent un emploi ont fait état d’un meilleur état de santé, d’un plus grand sentiment de 

bien-être, d’une meilleure intégration sociale, d’un recours moindre aux services de santé et 

d’une meilleure qualité de vie que ceux sans emploi4. Par conséquent, il faudrait encourager 

le patient à rester au travail ou à reprendre rapidement toute forme de travail productif, tant 

que cela ne présente aucun risque de nouvelle blessure, compte tenu du fait que les 

personnes incapables de reprendre le travail peuvent avoir une moins bonne adaptation 

psychosociale et éprouver de plus grands malaises physiques, entre autres une plus grande 

angoisse, de la dépression et de l’isolement social20,22. 

Les obstacles au retour au travail sont variés et peuvent être d’ordre médical et non médical. 

Les difficultés cognitives (p. ex. réflexion, concentration et fatigue) sont les facteurs 

médicaux les plus souvent mentionnés comme compromettant l’aptitude au travail. Parmi les 

autres facteurs, mentionnons le fait que la blessure ne soit pas visible, les symptômes 

persistants entravant à la capacité d’accomplir le travail et l’absence de conseils et 

d’orientations sur le retour au travail. En plus de cela, les systèmes de soutien au retour au 

travail ont été jugés mal coordonnés et gérés23. Les travailleurs ont fait état de facteurs 

communs qui, selon eux, facilitent le retour au travail : le soutien de la famille, des amis, des 

fournisseurs de soins et des employeurs qui offrent des mesures d’adaptation23. 

Pour faciliter un retour rapide et efficace au travail des patients ayant subi une commotion 

cérébrale / un TCCL, les professionnels de la santé devraient évaluer leur aptitude au travail 

en utilisant une approche structurée tout en gardant à l’esprit les prédicteurs et les facteurs 

influant sur les résultats du retour au travail (voir le tableau 12.1)24-31. Le professionnel de la 

santé peut adopter une approche efficace et approuvée à cette fin, qui consiste à définir le 

« risque » (restrictions médicales), la « capacité » (limites) et la « tolérance »32, 28. Il devrait 

ensuite communiquer les restrictions médicales, les limites et les capacités en question à 

l’employeur et à d’autres intervenants, après avoir obtenu les consentements appropriés, et 

pour faciliter les mesures d’adaptation temporaires au besoin33. Se reporter au 

tableau 12.2 pour consulter l’approche progressive de la planification du retour au travail 

pour les patients ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL. 

L’évaluation du risque consiste à définir les déficiences qui pourraient avoir des effets 

néfastes si le travailleur devait mener une activité professionnelle donnée32. Le risque 

d’effets néfastes englobe toute situation où une erreur dans une tâche physique ou dans une 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-12-1.png
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-12-2.png
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tâche nécessitant la prise de décisions cruciales pourrait causer une blessure au travailleur, 

à ses collègues ou au public ou entraîner un problème d’équipement, une interruption de la 

production ou une perturbation environnementale34. Par exemple, si un travailleur a un 

problème d’équilibre, alors une restriction médicale raisonnable consisterait à « éviter de 

travailler en hauteur ». De même, si un patient a des difficultés de concentration ou des 

troubles visuels, une recommandation médicale raisonnable consisterait à « ne pas 

manœuvrer du matériel lourd ».    

L’évaluation de la capacité consiste à définir les incapacités fonctionnelles du patient et les 

activités qu’il est incapable de mener sur le plan physique, psychologique et cognitif. Les 

limites ne présentent pas nécessairement de risque ou de danger pour le patient ou les 

autres. Elles nuiraient plutôt à la capacité du travailleur d’effectuer une tâche donnée (p. ex. 

photophobie, sonophobie, traitement cognitif lent). Il est dès lors très important de les définir 

pour s’assurer qu’on ne demande pas au travailleur d’effectuer des tâches qu’il n’est pas en 

mesure d’accomplir à ce stade. La tolérance désigne la capacité d’un patient ou d’un 

travailleur à tolérer les symptômes. Il ne s’agit pas d’un élément d’ordre médical. Le 

professionnel de la santé peut commenter la tolérance en fonction des symptômes signalés 

par le patient. Cependant, il devrait uniquement le faire si cette tolérance constitue un 

obstacle important au retour au travail et si elle requiert dès lors des mesures d’adaptation, 

auquel cas il conviendrait mieux de la définir comme une limite.  

Lorsqu’il évalue les restrictions et les limites médicales de travailleurs ayant subi une 

commotion cérébrale / un TCCL, le professionnel de la santé doit tenir compte à la fois des 

états physique, cognitif et psychosocial ou affectif. Les antécédents détaillés permettent 

souvent de définir l’intensité de l’exercice physique qui exacerbe les symptômes. D’après les 

recherches, les évaluations cognitives s’avèrent efficaces pour déterminer si une personne 

est apte à reprendre le travail dans des cas complexes. Une telle évaluation devrait mettre 

l’accent sur le fonctionnement exécutif, l’attention, la mémoire, le traitement de l’information 

et les aptitudes verbales, puisque ces facteurs augmentent les chances de réussite du retour 

au travail35. Elle devrait également tenir compte de la situation psychosociale du travailleur 

étant donné que les études laissent entendre que la commotion cérébrale / le TCCL peuvent 

causer une réorganisation des identités psychosociales d’une personne et nuire à son 

aptitude à s’acquitter de ses tâches36. Cet état est également associé à des troubles de 

l’humeur, comme la dépression. Les troubles de l’humeur qui surviennent après l’incident 

créent des difficultés d’interprétation et de gestion des émotions qui amènent des réponses 

inappropriées à des stimuli ou à des événements. Le patient peut ainsi devenir plus ou 

moins susceptible au besoin d’être approuvé au travail. Par conséquent, d’autres troubles 
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associés à la commotion cérébrale / au TCCL peuvent s’aggraver en raison d’un mauvais 

rendement au travail37. Signalons par ailleurs que la commotion cérébrale / le TCCL influent 

sur les fonctions exécutives, notamment sur des compétences comme la capacité de 

s’acquitter de plusieurs tâches concurremment, l’établissement de priorités, l’organisation, la 

mémoire prospective et la gestion du temps. Le professionnel de la santé devrait déterminer 

les facteurs associés au travail énumérés ci-dessus, puis communiquer cette information à 

l’employeur et aux autres intervenants pertinents, après avoir obtenu les consentements 

appropriés du patient, pour faciliter un retour au travail réussi.  

Le but de tout plan de retour au travail d’une personne ayant subi une commotion cérébrale / 

un TCCL est de permettre au travailleur de participer pleinement aux tâches professionnelles 

(maximisation de la capacité de travail) tout en demeurant sous le seuil d’exacerbation des 

symptômes. Il convient de noter que la présence des symptômes initiaux n’est pas en soi un 

motif de non-retour au travail. Les symptômes sont courants dans la population générale et 

n’entravent pas nécessairement l’aptitude au travail38. Il faudrait se demander si les tâches 

professionnelles exacerbent les symptômes. Les travailleurs présentant des symptômes qui 

ne changent pas lorsqu’ils augmentent leurs activités professionnelles peuvent amorcer leur 

retour au travail. Il faudrait définir les tâches qui pourraient entraîner un dépassement du 

seuil d’exacerbation et envisager d’imposer des restrictions médicales pour ces tâches, car 

on ne connaît pas les risques à moyen et à long terme d’un effort susceptible d’aggraver les 

symptômes. Par conséquent, il s’avère judicieux de conseiller au travailleur de mener des 

activités (physiques, cognitives, émotionnelles et comportementales) dans la mesure du 

possible et, en cas d’exacerbation des symptômes, de réduire temporairement les exigences 

physiques et cognitives pour reprendre graduellement le travail à un rythme plus lent2. 

Le professionnel de la santé a la responsabilité de fournir de l’information sur les restrictions, 

les limites et les capacités du patient. Toutefois, il incombe à l’employeur, à partir de 

l’information fournie par le professionnel de la santé, de déterminer le type de travail 

disponible et la possibilité de prendre des mesures d’adaptation pour le patient33, 39. En vertu 

des lois provinciales sur les droits de la personne, un employeur ne peut faire de 

discrimination en fonction de l’incapacité ou d’une maladie et il a le devoir de prendre des 

mesures d’adaptation pour les travailleurs ayant des problèmes de santé si cela n’impose 

pas une contrainte excessive39. Se reporter à la recommandation 12.7 qui comporte des 

exemples de modifications à envisager par les employeurs pour adapter le travail aux 

restrictions et aux limites associées à une commotion cérébrale / un TCCL. 

Il n’existe aucune formule universelle de retour au travail qui répond aux besoins de tous les 

patients dans toutes les circonstances. Dans certains cas, les travailleurs peuvent reprendre 
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leurs fonctions habituelles. Dans d’autres par contre, il sera peut-être nécessaire de prendre 

des mesures d’adaptation limitant temporairement la charge de travail ou d’affecter le 

travailleur à des fonctions tout à fait différentes40, 41. Par conséquent, il faudrait déterminer au 

cas par cas le programme qui convient individuellement en s’assurant d’appuyer la 

réintégration et la réadaptation professionnelles de la personne ayant subi la blessure ou 

l’incapacité33. 

Dans les cas complexes où le professionnel de la santé a de la difficulté à définir clairement 

les restrictions et limites d’un patient, ou en cas de doute quant à la pertinence du travail 

adapté offert par l’employeur (ou du manque de travail), une évaluation professionnelle 

interdisciplinaire peut se révéler nécessaire. C’est particuIièrement le cas quand les 

fonctions professionnelles habituelles du travailleur peuvent avoir une incidence sur la 

sécurité ou être essentielles à la prise de décisions. 

Retour aux études (études postsecondaires) 
 

On comprend de mieux en mieux l’incidence qu’ont les symptômes d’une commotion 

cérébrale / d’un TCCL sur la capacité des étudiants à gérer leur programme d’études. Plus 

précisément, un nombre de plus en plus important d’études indique qu’un effort cognitif peut 

exacerber les symptômes de la commotion cérébrale / du TCCL et ralentir le rétablissement 

après ces blessures42. Ces constatations ont donné lieu à l’élaboration de stratégies 

particulières de gestion des études afin de donner aux étudiants ayant subi une commotion 

cérébrale / un TCCL des orientations sur les étapes à suivre pour reprendre l’activité 

cognitive. La gestion de l’effort cognitif repose sur le principe que l’activité cognitive doit être 

dosée de sorte à ne pas dépasser le seuil d’exacerbation des symptômes de la commotion 

cérébrale / du TCCL43. Se reporter au tableau 12.2 pour lire un exemple de retour graduel 

aux études. De nombreuses personnes ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL sont 

des élèves ou des étudiants qui doivent reprendre leurs cours au niveau primaire, 

secondaire ou postsecondaire. Celles qui retournent en classe après une commotion 

cérébrale / un TCCL doivent gérer le travail en classe, c’est-à-dire écouter, prendre des 

notes, faire des présentations, faire les travaux individuels et les devoirs, passer les 

examens et gérer les activités bénévoles additionnelles et la participation à des clubs 

scolaires. Les exigences cognitives s’étendent ainsi aux activités qui seraient menées à 

l’école, mais aussi à la maison et dans la collectivité. Les revues spécialisées ont accordé 

une grande place à l’élaboration de stratégies de gestion de ces exigences cognitives, 

comme la durée du repos cognitif, les concessions et les mesures d’adaptation, ainsi que la 

sensibilisation du personnel enseignant aux symptômes et aux stratégies de réintégration42. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-12-2.png
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Dans le contexte des présentes lignes directrices, on recommande que les stratégies de 

gestion soient fort individualisées, car la manifestation des symptômes de la commotion 

cérébrale / du TCCL et leur incidence sur l’étudiant varient autant que le 

rétablissement29, 35, 40, 41, 44, 45. En outre, il importe de communiquer avec le registraire 

immédiatement après la commotion cérébrale / le TCCL, même si les symptômes sont de 

courte durée, pour s’assurer que l’étudiant bénéficie de tout le soutien possible. Des 

membres du personnel de soutien pédagogique, le médecin de l’équipe, les chargés de 

cours et les services aux étudiants handicapés42 pourraient eux aussi participer au plan de 

gestion, qui couvre entre autres le repos cognitif et les études. 

Toutefois, de nombreuses excellentes lignes directrices portent essentiellement sur les 

stratégies de gestion cognitive à l’intention des élèves du primaire et du secondaire, et leur 

application aux étudiants de niveau postsecondaire est limitée. La nature des exigences du 

programme diffère au niveau postsecondaire, tout comme celle des mesures d’adaptation et 

des concessions à offrir, ce qui limite l’applicabilité des lignes directrices susmentionnées42. 

Les stratégies de gestion cognitive postcommotionnelle présentées ci-après ont été 

élaborées afin de tenir compte des problèmes particuliers auxquels sont aux prises les 

étudiants qui avaient subi une commotion cérébrale / un TCCL au moment de commencer 

leurs études postsecondaires ou qui en ont subi un durant leurs études postsecondaires. 

L’applicabilité des recommandations données pour la gestion des exigences cognitives des 

études postsecondaires est jugée cruciale pour maximiser l’intégration ou la réintégration 

réussie de l’étudiant à l’établissement postsecondaire. Se reporter à l’algorithme 12.2, qui 

présente les moments clés du retour aux études et les facteurs à prendre en compte pour les 

étudiants de 18 ans ou plus après une commotion cérébrale / un TCCL.  

Les étudiants, les professeurs et chargés de cours et les administrateurs compétents 

peuvent également avoir besoin d’information sur la commotion cérébrale / le TCCL et les 

symptômes connexes, l’incidence fonctionnelle en classe et le fait qu’il s’agisse d’une 

blessure non visible et cachée qui peut cependant se révéler fort débilitante sur le plan 

fonctionnel. Une communication régulière entre l’étudiant, le fournisseur de soins primaires 

et les enseignants et administrateurs concernant les progrès, les défis et l’évolution des 

symptômes (c’est-à-dire amélioration ou réapparition) s’avère bénéfique. Il faut également 

surveiller les symptômes d’angoisse et de dépression chez les étudiants présentant des 

symptômes persistants.  

  

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/algorithms/algorithm-12-2.pdf
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Recommandations 
Repos et reprise des activités 
 

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

12.1  C 

Il faudrait recommander aux patients, immédiatement après qu’ils ont subi une 
commotion cérébrale / un TCCL, d’éviter les activités susceptibles d’accroître leur 
risque de subir une autre commotion pendant la période de rétablissement, en 
particulier au cours des sept à dix premiers jours.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

12.2* A  

À l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de données probantes indiquant qu’un 
repos complet permet de soulager l’inconfort pendant la période de rétablissement en 
phase aiguë en atténuant les symptômes postcommotionnels et que le repos peut 
favoriser le rétablissement en réduisant les besoins en énergie du cerveau après une 
commotion cérébrale. 

• Une période initiale de repos pendant la période symptomatique aiguë après 

l’incident (de 24 à 48 heures) peut se révéler bénéfique. 

• Après une courte période de repos, il serait raisonnable d’envisager un retour graduel 

aux études et la reprise des activités sociales (autres que des sports de contact) 

en tenant compte de la tolérance du patient (c’est-à-dire d’une manière qui ne 

donne pas lieu à une exacerbation importante ou prolongée des symptômes  ̶  voir 

le tableau 12.2). 

D’après P. McCrory, W. Meeuwisse, J. Dvořák et coll. « Consensus statement on concussion in sport », British Journal of Sports Medicine, vol.51, 

2017, p. 838-847. 

*IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS DE LA RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 3.4. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/index.php?id=135&tx_onfadults_adultdocuments%5Btheme%5D=12&tx_onfadults_adultdocuments%5Baction%5D=show&tx_onfadults_adultdocuments%5Bcontroller%5D=Theme&cHash=a99222b66f3b47430c88cfa283dfdd11#topiccollapse24
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-12-2.png
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12.3  A 

On devrait encourager les patients ayant subi une commotion cérébrale / un TCCL à 
reprendre progressivement les activités normales (les activités du quotidien, le travail, 
l’activité physique, l’école, les tâches, les loisirs) en fonction de leur tolérance tant 
que l’activité ne présente pas un risque particulier de commotion cérébrale. Il faudrait 
systématiquement informer les patients qu’il arrive fréquemment de voir les 
symptômes s’aggraver provisoirement lorsque l’activité augmente. Advenant le cas, le 
patient devrait reprendre petit à petit les activités normales à un rythme plus lent, 
sous surveillance, en fonction de sa tolérance.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

12.4 C 

Si l’activité physique compte pour beaucoup dans la vie normale d’un patient et que la 
reprise des activités quotidiennes soulève des préoccupations, on peut le soumettre à 
un test d’effort physique qui fait subir un stress au corps (p. ex. test d’effort 
progressif sur le tapis roulant). Si le test cause des symptômes, il faudrait établir le 
seuil symptomatique et encourager une reprise progressive des activités en veillant à 
ne pas dépasser ce seuil.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

12.5** A 

Après une brève période de repos pendant la phase aiguë (de 24 à 48 heures) suivant 
l’incident, on peut encourager le patient à reprendre graduellement et 
progressivement ses activités en tenant compte de sa tolérance (c’est-à-dire que 
l’intensité de l’activité ne devrait pas occasionner des symptômes ni exacerber les 
symptômes existants). 

**IL NE S’AGIT PAS D’UNE RECOMMANDATION ORIGINALE, MAIS D’UNE RÉPÉTITION DE LA RECOMMANDATION 4.5. 
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Examen et évaluation professionnels  

  

 
NOUVEAU 

 
CLÉ 

 
SECTION 

 

A  B  C 
NIVEAU DE 

PREUVE 

 
DONNÉES 

PROBANTES 

 

12.6 A  

Si le cadre de travail ou les tâches professionnelles présentent un risque pour le 
patient ou d’autres personnes, il est conseillé de procéder à une évaluation 
approfondie de l’aptitude au travail et à une analyse plus poussée de l’emploi.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

12.7 C 

Il faudrait établir les limites relatives au travail pour chaque patient dans les cas 
suivants : 

• si le travailleur n’est pas en mesure d’accomplir des tâches particulières en raison 

des symptômes; 

• si le travailleur risque de refaire une commotion en raison d’une tâche. 

Il faudrait établir les restrictions relatives au travail pour chaque patient dans les cas 
suivants : 

• si le cadre de travail ou les tâches à accomplir ne peuvent être adaptés en fonction 

des limites imposées à partir des symptômes du patient; 

• si les symptômes réapparaissent par suite du retour au travail; 

• s’il n’est pas possible de prendre des mesures d’adaptation pour les déficiences 

relevées. 

S’il établit des restrictions ou des limites, le professionnel de la santé devrait les 

communiquer à l’employeur du patient (après avoir obtenu le consentement de ce dernier) 

pour faciliter la prise de mesures d’adaptation appropriées et permettre un retour au travail 

opportun et sans risque. 
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Exemples de mesures d’adaptation professionnelles :  

• aide pour se rendre au travail et en revenir; 

• horaire de travail souple (p. ex. commencer plus tard ou finir plus tôt); 

• reprise graduelle du travail (p. ex. commencer par deux demi-journées par semaine 

et augmenter progressivement); 

• délai plus long pour accomplir les tâches; 

• espace calme où la personne peut prendre des pauses tout au long de la journée; 

• changement d’emploi; 

• modifications au cadre de travail (p. ex. cadre de travail plus calme, niveau de 

supervision accru, réduction du travail à l’ordinateur, capacité de travailler de la 

maison, quarts de jour uniquement). 

 D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

12.8  B 

Les patients qui n’ont pas réussi à reprendre les fonctions qu’ils assumaient avant la 
blessure devraient faire l’objet d’une évaluation professionnelle interdisciplinaire 
portant entre autres sur (voir l’annexe 12.1) : 

• le fonctionnement cognitif et psychosocial; 

• les exigences professionnelles; 

• le cadre de travail; 

• les mécanismes de soutien au travail; 

• les facteurs de réussite ou d’échec du retour au travail ou de l’accomplissement des 

tâches. 

 
Retour à l’école (études postsecondaires) 
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A  B  C 
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DONNÉES 

PROBANTES 

 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-1.pdf
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12.10  C 

Dans les 24 à 48 heures après l’incident  

En l’absence de symptômes : L’étudiant peut retourner aux cours en fonction de sa 

tolérance, mais ne devrait pas passer d’évaluations (tests ou examens) ou devrait les passer 

moyennant des mesures d’adaptation (par exemple un local distinct, des pauses régulières, 

des salles où l’on peut modifier l’éclairage, du temps supplémentaire). Il faudrait le surveiller 

afin de détecter d’éventuels symptômes. 

En présence de symptômes : L’étudiant devrait s’abstenir de suivre les cours et de 

participer aux activités universitaires et sportives, entre autres les stages, les activités 

pratiques et en atelier, afin de réduire le risque d’aggravation des symptômes. En outre, il 

faudrait proposer à l’étudiant une psychoéducation et des devoirs à la maison modifiés, en 

fonction de sa tolérance. L’étudiant devrait pouvoir tolérer les responsabilités scolaires et 

personnelles avant de participer aux sports ou aux activités qui présentent des risques pour 

lui.     

Plus de 24 à 48 heures après l’incident (voir l’annexe 12.4) 

En l’absence de symptômes : L’étudiant peut reprendre ses cours ou ses activités liées au 

programme en fonction de sa tolérance, tant qu’il continue à ne présenter aucun symptôme. 

En présence de symptômes : L’étudiant devrait : 

• s’abstenir de participer à ses cours ou ses activités liées au programme pendant une 

à deux semaines complètes si les symptômes demeurent débilitants sur le plan 

fonctionnel; 

• communiquer avec les services d’accessibilité ou les services aux étudiants 

handicapés de l’établissement pour demander des mesures d’adaptation et 

recevoir un soutien supplémentaire; 

• faire l’objet d’une surveillance en vue de détecter l’apparition de symptômes et 

obtenir un soutien et de l’information. 

Le professionnel de la santé (avec l’autorisation de l’étudiant) devrait s’assurer que les 

services d’accessibilité ou les services aux étudiants handicapés sont informés qu’un 

étudiant a subi une commotion cérébrale / un TCCL (voir l’annexe 12.2) et qu’il devra 

s’absenter et peut-être bénéficier de mesures d’adaptation et de soutien en vue de sa 

réintégration. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
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La réintégration devrait se faire progressivement et des mesures d’adaptation particulières 

devraient être prises en fonction des symptômes résiduels de l’étudiant. 

De une à deux semaines après l’incident (voir l’annexe 12.5) 

Si les symptômes demeurent débilitants sur le plan fonctionnel une semaine après l’incident, 

l’étudiant devrait s’abstenir de participer aux cours ou aux activités liées au programme. Le 

professionnel de la santé devrait de nouveau informer les services d’accessibilité ou les 

services aux étudiants handicapés que l’étudiant présente encore des symptômes et qu’il 

faudra prendre des mesures d’adaptation et de soutien en vue de sa réintégration.   

Plus de deux semaines après l’incident 

L’étudiant devrait commencer à fréquenter l’établissement d’enseignement (activités non 

physiques) très graduellement en fonction de son seuil de tolérance et moyennant des 

mesures d’adaptation, même s’il présente encore des symptômes. Un professionnel de la 

santé expérimenté dans la réadaptation après une commotion cérébrale / un TCCL devrait 

fournir des orientations à l’étudiant et aux professeurs. Les services d’accessibilité ou les 

services aux étudiants handicapés devraient être de nouveau informés de sorte que les 

enseignants et professeurs puissent par la suite surveiller les progrès avec l’étudiant et 

adapter le plan de reprise des cours au besoin. 

12.11 C 

Si la réintégration scolaire ne fonctionne pas ou ne donne aucun résultat après 
quatre semaines (c’est-à-dire que les symptômes stagnent ou continuent d’empirer), il 
y a lieu d’envisager ce qui suit :  

Évaluation clinique plus approfondie : 

• faire un examen pour dépister un TDAH, des troubles d’apprentissage, de l’angoisse 

et de la dépression. Si cet examen est positif, obtenir l’aide de services 

spécialisés; 

• faire réévaluer l’étudiant par un fournisseur de services de réadaptation possédant 

des connaissances sur la commotion cérébrale / le TCCL pour évaluer les 

éventuels déterminants des obstacles à la reprise des études; 

• soumettre l’étudiant à une évaluation neuropsychologique. 

Examen des mesures d’adaptation : 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-5.pdf
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• travailler avec le professeur, l’enseignant ou l’administrateur compétent et l’étudiant 

afin d’examiner les exigences cognitives de divers cours, en tenant compte des 

symptômes que présente l’étudiant, pour déterminer si des mesures d’adaptation 

adéquates peuvent être prises dans les domaines suivants au besoin : programme 

d’études, environnement, activités et horaire (voir l’annexe 12.3); 

• changer le statut de l’étudiant pour qu’il devienne auditeur libre, ce qui lui permettra 

de participer à certaines activités scolaires sans subir la pression occasionnée par 

les exigences des cours et les examens; 

• voir si l’étudiant devrait poursuivre le programme pendant le semestre en cours si ses 

notes et sa participation au programme s’en ressentent fortement. 

 

Réintégration dans la collectivité et planification professionnelle future 
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12.9 B 

Lorsque des symptômes postcommotionnels persistants entravent la reprise de 
l’emploi occupé avant la blessure, il faudrait envisager des activités éducatives, des 
rôles et des activités qui favorisent l’intégration dans la collectivité (p. ex. bénévolat) 
comme solutions de rechange.  

D’après le document intitulé VA/DoD Management of Concussion/Mild Traumatic Brain Injury Clinical Practice Guideline, VA/DoD, 2009. 

https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
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