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Introduction 

Une partie de votre métier consiste à analyser 
le risque relié : 
 au profil médical et non médical de vos clients  
 à leurs habitudes de vie et de pratiques sportives  
 

Malgré une analyse pointue : Facteurs de 
risques, incidence, antécédents, etc. … êtes-
vous en mesure d’établir un profil type des gens 
les plus à risque de subir une commotion 
cérébrale ou encore de cibler ceux qui 
récupéreront moins bien? 
 

Objectifs de la présentation: 

  Bonifier vos connaissances sur les 
commotions cérébrales 

▪ reconnaissance des éléments clés qui pourraient 
augmenter le risque chez certaines personnes 

 

  Vous donner de meilleurs outils pour 
améliorer votre prise de décision dans les 
dossiers en lien avec cette problématique de 
santé chez une clientèle sportive 
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  Plan de match ! 

  

 Cas cliniques 

 Définir le traumatisme craniocérébral léger 

 Drapeaux rouges  

 Incidences et facteurs de risque 

 Approche clinique à prioriser  

Vignette clinique 1 
 Pierre, 46 ans, comptable au gouvernement fédéral.  
 Il y a 2 semaines lors d’une randonné à l’Acropole des Draveurs, 

chute et impact frontal sur une roche. 
 Retour à la maison en voiture (2h30) difficile ++ décide de consulter 

à l’urgence. Douleur vive au cou et maux de tête qui augmente ++ 
 RX et TACO : Normal. 
 Recommandations de repos et prise de Tylenol prn. 
 Il s’est ensuite reposé le reste de la fin de semaine mais les 

symptômes ont persisté malgré tout. Consultation médecin de 
famille 2 jours plus tard, arrêt de travail pour 2 semaines prescrit, 
référence pour prise en charge et suivi interdisciplinaire. 

 ATCD de dépression et Pierre est présentement en court suite à 
une séparation pour obtenir la garde de ses enfants.  

 Symptômes persistants: Maux de tête, douleur cervicale, sensibilité 
à la lumière, étourdissements et vertiges assez fréquents, 
sensation pulsatile dans la tête à « l’effort physique » (ex: monter 
les escaliers) 
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Le traumatisme craniocérébral (TCC) 

La sévérité du TCC est classée sous trois degrés: 
 léger  
 modéré  
 Grave 
 

La sévérité de la blessure dépend principalement de 
la violence du coup que le cerveau a subi lors de 
l’accident. 
 

La sévérité de la blessure ne permet pas de prédire, à 
elle seule, les conséquences du TCC. 
 

Sévérité établie de 3 façons 

1)  Selon l’échelle Glasgow Conciousness Scale [1] 
 la capacité d’ouvrir les yeux (4 points)  
 la capacité de bouger les membres (5 points) 
 la capacité de parler (6 points) 

 
2) Selon l’évaluation de la durée de la perte de conscience 

 Une blessure est légère lorsque la perte de conscience est de moins de 
20 minutes.  

 Le traumatisme est considéré grave si la perte de conscience persiste 
durant plus d’un jour 

 
3) Selon l’évaluation de l’amnésie post-traumatique 

 Une blessure est légère lorsque l’amnésie est d’une durée inférieure à 
une heure.  

 Le traumatisme est considéré grave lorsque l’amnésie post-traumatique 
perdure plus de 24 heures. 

 
 
[1] Teasdale, G. & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness : A practical scale. Lancet, 2, 81-84. 

Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale  
(TCCL)? 
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Processus physiopathologique complexe 
affectant le cerveau, induit par des forces 

biomécaniques 
 

 
Coup direct ou indirect à la tête, au cou, au 

visage ou un coup porté au corps engendrant un 
impact (une force) à la tête 
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Résulte typiquement en une perturbation 
immédiate et de courte durée de la fonction 
neurologique qui récupère spontanément: 

perturbation transitoire 
 

 
les symptômes cliniques aigus reflètent 

davantage une perturbation fonctionnelle 
plutôt qu’un dommage structurel 

 

 
La neuroimagerie standard est  

habituellement normale 
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Résulte en des symptômes cliniques qui 
peuvent impliquer ou non une perte de 

conscience 
 

 

Certains patients ayant subi un TCC, qui étaient 
conscients et qui pensaient n’avoir subi qu’une 
commotion cérébrale, avaient un métabolisme 
cérébral très bas.  

 
En fait, leur métabolisme était aussi bas que certains 

patients en état de coma qui, eux, avaient un TCC 
grave. 

 
Ceci suggère que même si une blessure à la tête ne 

révèle aucun signe extérieur, il peut quand même y 
avoir des problèmes majeurs dans le cerveau. 

Le métabolisme du cerveau dérivé du TCC 

Reconnaitre le TCCL 
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Les symptômes physiques 

 Céphalées / pression à la tête 
 Douleurs au cou 
 Étourdissements, vertiges 
 Troubles d’équilibre 
 Maux de cœur / nausées 
 Troubles visuels / fatigue visuelle 
 Hypersensibilité aux bruits, à la lumière 
 … 

Les symptômes cognitifs 

 Se sentir confus 
 Se sentir ralenti  
 Avoir de la difficulté à rester attentif 
 Avoir de la difficulté à se concentrer  
 Avoir de la difficulté à mémoriser 
 Se sentir fatigué mentalement 
 … 
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Les symptômes affectifs  

 Irritabilité, impatience, intolérance 
 Vulnérabilité au stress 
 Anxiété, nervosité 
 Dépression 
 Labilité émotionnelle 
 … 

Les problèmes de sommeil  

 
 Difficulté à s’endormir 
 Se réveille souvent la nuit 
 Dors de très longues périodes 
 … 

Drapeaux rouges 
 Difficulté à respirer; 
 Altération ou changements dans l’état de conscience; 
 Convulsions; 
 Diminution ou irrégularité du pouls; 
 Pupilles inégales, dilatées ou non-réactives; 
 Fonctions neurologiques diminuées (faiblesse et engourdissement 

des bras ou des jambes;  
 Vomissements; 
 Mal de tête sévère et augmentant rapidement; 
 Changements dans la vision; 
 Difficulté à parler (paroles incompréhensibles ou mots déformés); 
 Tous signes ou symptômes de lésions associées à une possible 

blessure de la colonne vertébrale ou d’une possible fracture du 
crâne. 
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Récupération atypique  

 Patient symptomatique pour plus d’un mois. 
 

 Caractéristiques pré-morbides le plaçant plus à risque de 
symptômes persistants: 

• Conditions médicales associées  

▪ Migraines, ATCD dépression, Troubles psychologiques 
(anxiété, TDA ou TDAH) 

• Trauma(s) antérieur(s) à la tête 

• Dynamique familiale  

• Personnalité (type A) 
 

 Pour éviter la cristallisation des symptômes, une intervention 
de réadaptation précoce est essentielle. 

Les symptômes postcommotionnels 
 
 
  Multidimensionnel (doit démontrer 3 

symptômes dans 2 catégories ou plus)  
 
  Catégories: physique, cognitive, affective, 

troubles du sommeil 
 
  Doit débuter dans les jours suivant le trauma 
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Considérations importantes durant la 
récupération 

Syndrome du Second Impact 
 

 2ème commotion se produit 
avant que la première ne soit 
complètement guérie 
 

 Même si première semble 
légère, catastrophique or 
fatale 
 

 Peut causer congestion 
vasculaire, oedème,  PIC, 
dommages étendus 

 

Syndrome Postcommotionnel 
 

 Symptômes à long terme 
 
 Mémoire, problèmes d’humeur 

et attention sont fréquents 
 
 Difficultés de concentration 
 
 Changement dans la 

personnalité 
 
 Fatigue et maux de tête 

Les effets à long terme 

 Dépression (suicide?) et anxiété 
  Parkinsonisme, démence pugilistique 
  Encéphalopathie traumatique chronique 
  Troubles de mémoire et démence (démontré 

chez les joueurs de football professionnels) 
  Symptôme postcommotionnels prolongés 

Au Québec… 

En 2011, il y a eu 42 000 commotions cérébrales/ 
TCCL reliées à une activité sportive. 
 

25% de toutes les blessures mortelles chez les 
15-24 ans sont liées à un TCC 

 
11% de toutes les blessures d’enfants de 14 ans 

et moins sont reliées à un TCC. 
 
INSPQ, 2012 
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Incidences et risques 

 De façon globale, plus d’hommes subiront un TCCL 
 exposition plus élevé (plus de types d’activité à risque 

intéressent les hommes) 

 Comportement de « prise de risque » plus fréquent 
 Par contre, pour une même activité les femmes sont plus 

à risque que les hommes  
 Récupération des femmes + longue que celle des hommes 
 Le risque de subir un autre TCCL augmente après n= 3 
 Le risque de souffrir des effets cumulés des TCCL 

augmente considérablement après avoir subi 3 TCCL 
 Football : 

 1 athlète sur 5 subira un TCCL pendant la saison 

 Les joueurs ayant subi un TCCL sont 6x plus à risque d’en subir 
un 2e  

Sports les plus à risques de blessures 
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Risque accru de commotions cérébrales 
subséquentes?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le risque de subir un autre TCCL augmente de plus en plus 
en rapport avec le nombre total de TCCL subis  

 92% des commotions cérébrales subséquentes (dans une 
même saison sportive) se sont produites dans les 7 à 10 
jours suivant la première 
 
 

L’approche clinique à privilégier : 
L’interdisciplinarité 
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Objectifs d’une prise en charge 
interdisciplinaire 
Approche cohérente et proactive. 
Encadrement favorisant la récupération. 
Critères de prise en charge clairs. 
Suivi constant aux différentes étapes (Prise 

en charge, Symptômes post-commotionnels 
persistants, retour au travail). 

Évaluation complète. 
Éducation aux victimes, leurs familles, les 

supérieurs. 
Prévention. 

 

Rencontre initiale 

Entrevue diagnostique 
- Neuropsychologue 

Éval. Phys. des dysfn 
associées au TCCL  
- Physiothérapeute 

Évaluations spécialisées 

Traitements 

Évaluation et mesure 
des résultats 

Atteintes des 
objectifs 

Retour aux activités 
     -Cognitives 
     -Physiques 

Médecine 
sportive 

Physiothérapie                          
  - Cranio-cervicale 
  - vestibuloo-oculaire 
  - Autres dysfonctions 

Cognitivo- 
motricité 

Neuro-
psychologie 

Prise en charge en neuropsychologie 

  Suivi neuropsychologique et encadrement 
scolaire ou par rapport au travail 
 Évaluation neuropsychologique sommaire 

 
  Évaluation neuropsychologique en vue d’un 

retour au sport et à l’école/au travail:  
 Emphase sur l’endurance cognitive 

 Préoccupation relative à des séquelles 
potentielles  
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Tests neuropsychologiques 

Très utiles, surtout dans les situations de: 

• Commotions cérébrales se résorbant lentement 

• Symptômes postcommotionnels prolongés 

• Multiple commotions cérébrales 

• Questionnement sur les réponses du patient 
 

Contenu de ces évaluations: 

• Tests de fonctions cognitives (endurance, 
attention, mémoire, exécution) 

• Aspects affectifs et psychologiques 

• Sommeil  

Rencontre initiale 

Entrevue diagnostique 
- Neuropsychologue 

Éval. Phys. des dysfn 
associées au TCCL  
- Physiothérapeute 

Évaluations spécialisées 

Traitements 

Évaluation et mesure 
des résultats 

Atteintes des 
objectifs 

Retour aux activités 
     -Cognitives 
     -Physiques 

Médecine 
sportive 

Physio                          
  - Cranio-cervicale 
  - vestibuloo-oculaire 
  - Autres dysfonctions 

Cognitivo- 
motrice 

Neuro-
psychologie 

Trauma à la tête 

1. Évaluation initiale : Diagnostic différentiel 
2. Interventions : cervicale, temporo-mandibulaire, 

oculomotrice, myofasciale et crânienne, vestibulaire et 
proprioceptive. 

3. Réévaluation, Progression, Retour à fonction 

TCC plus sévère 

TCCL 

Atteinte vestibulaire 

Atteinte cervicale et/ou 
temporo-mandibulaire et/ou  

oculomotrice 

Prise en charge en physiothérapie 
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Rencontre initiale 

Entrevue diagnostique 
- Neuropsychologue 

Éval. Phys. des dysfn 
associées au TCCL  
- Physiothérapeute 

Évaluations spécialisées 

Traitements 

Évaluation et mesure 
des résultats 

Atteintes des 
objectifs 

Retour aux activités 
     -Cognitives 
     -Physiques 

Médecine 
sportive 

Physio                          
  - Cranio-cervicale 
  - vestibuloo-oculaire 
  - Autres dysfonctions 

Cognitivo- 
motrice 

Neuro-
psychologie 

Prise en charge en Thérapie du sport / 
Kinésiologie 

 Évaluation cognitivomotrice 
 Prescription d’exercices thérapeutiques 

▪ L’exercice a un effet cérébral 

▪ Il peut contribuer à l’équilibre et l’auto-régulation 
vasculaire cérébrale 

▪ Contribue aussi à améliorer l’humeur et le niveau 
d’énergie  

 Prise en charge pour un retour à l’activité 
physique de haute intensité 
 

Prévention 

  Port du casque (vélo, ski, roller, etc); 
  Port des équipements adaptés à l’activité; 
  Renforcement, contrôle et proprioception 

cervicale et scapulothoracique; 
  Règlements de sécurité. 
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Retour sur les vignettes 
Vignette 1 

 
 Homme, 46 ans 
 Chute à pied 
 Est allé consulté 

immédiatement à l’urgence 
 Suivi en clinique 2 jours plus 

tard 
 Facteurs de risque: ATCD de 

dépression et instabilité 
familiale. 

 Travail de bureau 
 

 Facteurs de risques 
présents, mais consulte 
rapidement 
 
 
 

Vignette 2 
 

 Femme, 33 ans  
 Chute en vélo 
 Perte de conscience brève 
 Consulte 1 semaine plus 

tard. 
 Aucune prise en charge 

sérieuse avant 3 mois. 
 Travail bruyant et exigeant 

 
 Prends beaucoup de temps 

à faire une prise en charge. 

Conclusion 

Malgré son appellation minimisante, le 
Traumatisme craniocérébral léger peut avoir 
des impacts MAJEURS sur la vie de vos clients 

 

 Santé mentale 

 Vie personnelle / familiale 

 Travail 

 Finances 

 … 

Merci de votre attention! 

Philippe Fait, Ph.D., CAT(C), ATC 
 pfait@cliniquecortex.com  

 Tél.: 418-907-5858 
 

Jean-Michel Leblanc, Pht 
 jleblanc@physiointeractive.com  

 Tél.: 418-907-5858 
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