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Sujets Abordés 

• Découvrir comment le diagnostic et 
l'intervention précoces sont des éléments clés 
dans la prise en charge et la réadaptation des 
commotions cérébrales. 

• Reconnaitre une commotion cérébrale. 

• Évaluer si une victime peut retourner 
immédiatement à des activités physiques 
régulières suite à une commotion cérébrale. 

 

 

 



• Déterminer quand et comment mieux 
retourner aux activités fonctionnelles (école, 
sport, social) suite à une commotion 
cérébrale. 

 

• La prévention de la commotion cérébrale. 

 





Survol Anatomique 



Survol Anatomique 











Fonctions simplifiées selon la zone cérébrale 

 

• Résolution de problème 
• Jugement 
• Inhibition 
• Planification/anticipation 
• Planification motrice 
• Personnalité/émotions 
• Organisation 
• Attention/concentration 
• Flexibilité mentale 
• Langage expressif 

• Sens du toucher 
• Différentiation: 
   grosseur, 
formes, couleurs 
• Perception 
spatiale 
• Perception 
visuelle 

•  Vision 
• Orientations et  
contours des images 

• Équilibre 

• Coordination 
• Activité motrice de 
haut niveau 
(habiletés) 

 
• Mémoire 
• Écoute 
• Compréhension du 
langage 
• Organisation et mise en 
séquençage 

 
• Respiration 
• Rythme cardiaque 
• État de conscience 
• Sommeil/éveil 
•Attention/concentration 



La commotion cérébrale: Définition  
Processus physiopathologique complexe touchant le cerveau, induit par des 
forces biomécaniques traumatiques. La commotion peut être causée soit par 
un effet direct, coup à la tête, au visage, au cou ou ailleurs sur le corps avec 

une force « impulsive» transmise à la tête. Se traduit généralement par 
l'apparition rapide et de courte durée d’une déficit de la fonction 

neurologique qui se résout spontanément. Cependant, dans certains cas, les 
signes et symptômes peuvent évoluer sur un certain nombre de minutes à 

quelques heures. Peut entraîner des changements neuropathologiques, mais 
les symptômes cliniques aigus reflètent en grande partie un trouble 

fonctionnel plutôt qu’une lésion structurelle et, à ce titre, aucune anomalie 
n'est visible sur les études de neuroimagerie structurelles standards. Se 
traduit par un ensemble gradué de symptômes cliniques qui peuvent ou 

peuvent ne pas impliquer la perte de conscience. La résolution des 
symptômes cliniques et cognitifs suit généralement un cours séquentiel. 

Cependant, il est important de noter que, dans certains cas, les symptômes 
peuvent être prolongés. 

Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on 

Concussion in Sport held in Zurich, November 2012. Br J Sports Med 2013;47:250-258 



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 

 



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 qu’un 

dommage structural 

 



 

La neuroimagerie structurale standard est 
habituellement normale 

 



Résulte en des symptômes cliniques qui peut 
impliquer ou non une perte de conscience 

 

 





75-80% des commotions cérébrales sont 

SANS 

perte de conscience. 

 

Peuvent passer inaperçues: 

 

Avec perte de conscience: évident 

Sans perte de conscience: pas toujours évident 

La problématique 



Au Québec 

42 000 commotions cérébrales déclarées reliées à 
une activité sportive (annuellement) 

 

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 et 
moins sont reliées à un TCC  

 

 
INSPQ (2011) 

 



Problématique chez l’enfant et 
l’adolescent 

Considéré comme un problème de santé publique majeur 
chez les enfants et les adolescents  

(Cassidy et al., 2004; Thurman & Guerrero, 1999) 

 

Incidence: 

• 10-14 ans: 629/100 000 habitants 

• 15-19 ans: 814/100 000habitants (Langlois JA, 2004).  

 

Les enfants et les adolescents ont tendance à se rétablir 
plus lentement à la suite d’une commotion cérébrale 

(McCrory et al., 2013) 



Caractéristiques physiques 

La boite crânienne des enfants et adolescents est plus 
mince que celle des adultes 

 
Le ratio corps-tête est différent de celui des adultes 

 
Immaturité du système nerveux central caractérisé par 

une myélinisation incomplète 
 

L’espace sous-arachnoïdien est plus large chez les 
enfants et adolescents, permettant un plus grand 
mouvement du cerveau dans la boite crânienne  

 



Le développement du cerveau 

 

Vers 15-16 ans, étape importante: 

la capacité synaptique y diminue fortement  

(> 50%) en moins de deux ans 

 

Le cerveau, et plus important, le lobe frontal 
n’atteint pas sa maturité cognitive complète 

avant la mi-vingtaine 

 



Le cerveau en développement 

 
Des dommages au lobe frontal lors du 

développement peut avoir un impact majeur 
sur les fonctions exécutives 

 

Le lobe frontal est très vulnérable 

 



Dommage au lobe frontal suite à un contact avec le 

crâne. 



La physiopathologie  

En trois étapes simplifiées…! 



Étape 1 
 

 Un impact projette le cerveau contre la boîte 
cranienne. 

Les axones s’étirent de façon exagérée et 
altèrent leur signal.  

le K+ sort de la cellule et le Ca++  entre 
massivement dans les mitochondries.  



La présence de K+  dans le milieu extracellulaire 
stimule la libération du glutamate (un acide 

aminé excitateur) ce qui exacerbe la sortie du K+  

 

Pour compenser, le neurone consume du glucose 
 

Le métabolisme du glucose crée du lactate, qui 
affecte les parois cellulaires du neurone 

Étape 2 



Étape 3 

Le Ca++ maintenant entré dans les 
mitochondries ne nécessite pas d’ O2 

Ceci cause une crise d’énergie neuronale 
amenant un diminution du flot sanguin 



Effets vasculaires 

Diminution immédiate du flot sanguin de 50% et durant 
de 30 à 60 minutes 

 

Peut même être diminué de 4 à 8 semaines 

 

Augmentation du lactate nuisant à la résorption gliale 
(réparatrice/récupération) 

 



Conséquemment, la commotion cérébrale 

doit être considérée  

comme un processus 

et non comme un événement circonscrit dans 
le temps. 



Reconnaitre la commotion cérébrale 



Les signes probants à rechercher 

• Impact (direct ou indirect) 

• Symptôme neurologique bref 

• Amnésie de l’impact 

• Amnésie des faits précédents ou suivants 
l’impact 

• Altération de l’état de conscience 



Invisibles dans plusieurs situations 

 

Éduquer +++ pour faire en sorte que les 
joueurs parlent de leurs symptômes 

 

Retrait de l’activité à risque 
immédiatement 





Les symptômes physiques 
• Céphalées / pression à la tête 

• Douleurs au cou 

• Étourdissements, vertiges 

• Troubles d’équilibre 

• Maux de cœur / nausées 

• Fatigue 

• Troubles visuels / fatigue visuelle 

• Hypersensibilité aux bruits, à la lumière, 
etc… 

 



Les symptômes cognitifs 

• Se sentir confus 

• Se sentir ralenti  

• Avoir de la difficulté à rester attentif 

• Avoir de la difficulté à se concentrer  

• Se sentir fatigué mentalement 

• Avoir de la difficulté à mémoriser  

 





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 



Évaluation sur le terrain 



Évaluation sur le terrain 

 

Examen neurologique simple 

Sports Concussion Assessment Tool v3 

Child Sports Concussion Assessment Tool   



http://www.medicineofcycling.com 







Prise en charge clinique 

Après avoir identifié le besoin sur le terrain: 

 

Suivi en clinique 

 

Établissement d’un plan de traitement 
interdisciplinaire 



• Approche cohérente et proactive 

• Évaluation complète 

• Critères de prise en charge clairs 

• Encadrement favorisant la récupération 

• Éducation aux étudiants-athlètes, leurs familles, 
les entraîneurs 

• Prévention primaire et secondaire 

Objectifs de la prise en charge 
interdisciplinaire 



En clinique: Diagnostics différentiels 

• Céphalées commotionnelles 

• Céphalées cervicogénique 

• TCC d’autres sévérités 

– Détérioration des symptômes 

• Atteinte ATM 

• Atteinte vestibulaire de tout type 

• Dysfonction artérielle cervicale 

• Migraines 

• Fractures 

• Autres…! 



La Question…! 

Quand est-ce qu’une personne peut retourner de 
façon sécuritaire au sport, après avoir subi une 

commotion cérébrale? 

 



Retour au sport? 



Inquiétudes concernant le retour au sport 

 

Récupération prolongée? 

 

Risque de commotions additionnelles? 

 

Risque de problèmes neurocognitifs ? 



Retour au sport 

 

Toujours un retour à l’apprentissage avant un 
retour au sport! 

 

Faire très attention si:  

• l’enfant est plus jeune. 

• Si l’enfant a subi plus d’une commotion 
cérébrale 



Lignes directrices pour le retour en 
classe 

Étape 1: Repos complet – pas d’école 

Étape 2: Préparer le retour en classe 

 
Étape 3: Retour en classe avec ajustements 

 
Étape 4: Retour complet 



Retour au jeu selon un consensus international 



http://www.cyclingcanada.ca/wp-content/uploads/2012/05/Concussion-Ed-Card-2013.pdf 



http://www.fqsc.net/general/depliant-sur-les-commotions-cerebrales 



Prévention 



Casques & Sports 

Les lésions cérébrales causent plus de décès que 

toute autre blessure sportive. 

 

La recherche montre que 85% des blessures à la 

tête des cyclistes peut être prévenue par un 

casque de vélo. 

 

Toujours porter un casque lors de la pratique du 

vélo! 



Casques 



 
Merci de votre attention! 

Questions? 


