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Commotion cérébrale : Information pour les
patients et leur famille
La présente publication vise à vous fournir toute l’information dont vous
aurez besoin pour vous rétablir après avoir subi une commotion cérébrale.
N’hésitez pas à revenir la consulter les premiers jours après l’incident
et tout au long de votre rétablissement. Le contenu s’adresse à tous les
groupes d’âge.
Voici ce que vous trouverez dans la publication au sujet de la commotion
cérébrale :
• qu’est-ce qu’une commotion cérébrale?
• la liste des symptômes habituels
• la liste des signes indicatifs d’une blessure plus grave à la tête
• le plan de rétablissement
• la liste des choses à faire et à ne pas faire durant les premiers jours
• le continuum de soins et le parcours du rétablissement
• que faire si je ne me sens pas mieux?
• qui peut m’aider?
• les bonnes questions à poser aux fournisseurs de soins de santé
Il n’est pas nécessaire de tout lire tout de suite. Consultez les pages dont
vous avez besoin pour le moment. Revenez consulter le reste plus tard
quand vous aurez d’autres questions.
Ce sont des spécialistes de la commotion cérébrale qui ont rédigé la
présente publication. L’information concorde avec les Normes de traitement
de la commotion cérébrale. Pour en savoir plus, consultez le site Web de
Concussions Ontario à l’adresse www.concussionsontario.org.
La
 publication pourra certainement vous être utile si vous avez
subi une commotion cérébrale récemment, si un membre de
votre famille en souffre ou si vous êtes une personne aidante.
Elle pourra également se révéler utile aux amis, au personnel
enseignant, aux employeurs et aux entraîneurs.
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À propos de la commotion
cérébrale
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale?
La commotion cérébrale est un traumatisme crânien qui peut
modifier le fonctionnement du cerveau. Elle peut résulter d’un
coup à la tête, au cou, au visage ou à une autre partie du corps
par lequel le cerveau se déplace dans un va-et-vient rapide à
l’intérieur du crâne. Il peut s’ensuivre une lésion au cerveau.
La lésion peut survenir d’une foule de façons, par exemple
lors d’une chute, d’un accident de la route, de la pratique d’un
sport, d’une agression ou d’un coup reçu à la tête par un objet
contondant. Seul un professionnel de la santé (médecin
ou infirmier praticien) est habilité à poser un diagnostic
médical de commotion cérébrale.
Tout le monde ne vit pas la commotion cérébrale de la même
manière. Il faut comprendre que le traumatisme aura des
répercussions sur certains aspects de la vie courante comme :
aller à l’école, faire de l’activité physique, pratiquer un sport,
vivre sa vie de famille et se livrer à ses activités quotidiennes.

LE SAVIEZ-VOUS?
La commotion cérébrale
peut survenir autrement
que par un coup à la tête
ou la perte de conscience.
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Que se passe-t-il après la commotion
cérébrale?
Les symptômes de la commotion cérébrale peuvent se manifester
immédiatement ou quelques jours après l’incident. Ils peuvent durer des
jours, des semaines et même plus longtemps encore. Certaines personnes
ont un seul symptôme. D’autres, plusieurs.

SOMMEIL

SENTIMENTS
ET HUMEUR

PHYSIQUE

ESPRIT

La commotion cérébrale peut affecter votre concentration, vos émotions, de
même que votre humeur et votre sommeil. Voici des exemples de symptômes
que vous pourriez ressentir à la suite d’une commotion cérébrale :
••Esprit embrouillé
••Difficulté à réfléchir clairement
••Rythme au ralenti
••Difficulté à se concentrer et à se souvenir
••Difficulté à trouver les mots
••Maux de tête
••Nausées
••Étourdissements
••Sensibilité à la lumière et au bruit
••Troubles de la vue (vision trouble ou double)
••Vertiges
••Bourdonnement dans les oreilles
••Perte d’énergie
••Irritabilité
••Nervosité ou angoisse
••Frustration
••Colère
••Peine
••Heures de sommeil plus élevées ou moins élevées
que d’habitude
••Difficulté à trouver le sommeil ou à garder le
sommeil
Sources d’information :
• The Centre for Disease Control (CDC)
• Sunnybrook Health Sciences Centre
• Brainline.org
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Quoi surveiller...
Soyez attentif à vos symptômes. Prenez-les en note. Les membres
de votre famille ou une personne aidante peuvent vous aider à le
faire. Parlez avec votre fournisseur de soins de santé (c’est-à-dire, la
personne que vous consultez habituellement pour vos questions ou
vos problèmes de santé) si vous remarquez des changements dans
vos symptômes. Il pourra savoir s’il y a lieu d’exclure une affection
plus grave. Voici quelques symptômes qui pourraient indiquer une
lésion cérébrale plus grave :

Signes indicatifs chez l’adulte
••Maux de tête qui
persistent ou qui ne
cessent d’empirer
••Vomissements
soudains et intenses
ou nausées
••Évanouissement ou
voile noir
••Difficulté à se
réveiller
••Somnolence
••Crises épileptiques
ou convulsions
••Incapacité à
reconnaître les gens
ou les endroits
••Confusion, nervosité
ou agitation
••Faiblesse

••Engourdissement
de certaines parties
du corps
••Perte d’équilibre ou
de coordination
••Troubles de
l’élocution, difficulté
à parler ou à se faire
comprendre
••Écoulement des
oreilles ou du nez
sous forme liquide
ou sanguine
••Comportement
inhabituel ou
étrange
••Pupille plus dilatée
que l’autre

Signes indicatifs chez l’enfant
••Un ou l’autre des signes indicatifs chez l’adulte
••Inconsolable ou pleurs continuels
••Impossible de l’allaiter ou de le faire manger
Si vous présentez l’un ou l’autre des signes ci-dessus à la suite d’une
commotion cérébrale, appelez votre médecin ou rendez-vous au
service d’urgence immédiatement.
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Se rétablir de la commotion cérébrale :
Ça veut dire quoi au juste?
Consultez votre fournisseur de
soins primaires ou un spécialiste
de la commotion cérébrale dans
la première semaine ou les deux
premières semaines suivant le
diagnostic. Il s’agit par exemple
de votre médecin de famille,
d’un pédiatre, d’un médecin du
sport ou d’un infirmier praticien.
Cette personne examinera vos
symptômes, suivra votre traitement
et vous dira s’il veut vous revoir pour
un examen de contrôle.

LE SAVIEZ-VOUS?
La plupart des gens qui
subissent une commotion
cérébrale se rétablissent
complètement.
Les symptômes durent
d’une à quatre semaines
en général.

 ous vous demandez quoi faire durant les premiers jours
V
après la commotion cérébrale? Allez lire les conseils sur les
choses à faire et à ne pas faire dans le feuillet d’information
inséré dans la publication ou téléchargez-en une copie à
partir du site Web concussionsontario.org.

 ous voulez savoir
V
comment se déroulera votre
rétablissement? Lisez le
feuillet d’information
« Continuum de soins à
la suite d’une commotion
cérébrale » inséré dans la
publication ou téléchargezen une copie à partir du site
Web concussionsontario.org.
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Que faire si je ne me sens pas mieux?
La plupart des gens prennent quelques semaines à recouvrer
leur santé. Certaines personnes prennent plus de temps, parfois
même de quatre à douze semaines. Dans certains cas, les
symptômes durent plus longtemps encore. C’est à ce moment-là
qu’on parlera de « symptômes persistants ».
Il faut donner au
cerveau le temps de
guérir. N’attendez
toutefois pas trop
longtemps pour
obtenir les soins dont
vous avez besoin.
Consultez votre
fournisseur de soins
primaires si vous avez
des inquiétudes.

Le rétablissement pourrait prendre plus de temps dans
les cas suivants :
••Vous êtes un adolescent ou une
personne âgée.
••Vous retournez à l’école, à
l’activité physique ou au travail
trop rapidement.
••Vous n’en êtes pas à votre
première commotion cérébrale
••Vous avez des antécédents de
migraine.
••Vous avez des problèmes de
santé mentale (p. ex., dépression
ou angoisse).
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••Vous avez des antécédents
de troubles du sommeil.
••Vous êtes une femme.
••Vous montrez des signes
d’anomalies de l’appareil
vestibulaire ou visuel
(p. ex., vision trouble,
étourdissements, difficulté
de concentration, sensibilité
aux mouvements).

Vous ne montrez aucun signe de rétablissement? Votre
fournisseur de soins primaires pourrait vous aiguiller vers des
spécialistes d’une clinique de traitement de la commotion
cérébrale ou d’une équipe interdisciplinaire qui aideront à traiter
vos symptômes.
Ne choisissez pas n’importe quel fournisseur de soins disposé
à vous recevoir. Assurez-vous de choisir un fournisseur de soins
de santé en mesure de répondre à vos besoins à vous. Il devrait
travailler étroitement avec d’autres fournisseurs de soins qui
possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour
prendre en charge l’ensemble de vos symptômes.
Consultez les sections « Qui peut m’aider avec mes symptômes? »
et « Obtenir les soins appropriés : Questions à poser aux
spécialistes d’une clinique ou d’une équipe interdisciplinaire ».
Vous y trouverez une liste des professions et des fonctions
associées au traitement de la commotion cérébrale.
Vous n’allez pas mieux après quelques mois? Songez à consulter
un autre fournisseur de soins de santé qui aura les connaissances
et les compétences requises pour traiter vos symptômes.

Sources d’information :
• The Centres for Disease Control and Prevention
• Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital
• Sunnybrook Health Sciences Centre
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Qui peut m’aider avec
mes symptômes?
Votre fournisseur de soins primaires
peut solliciter l’aide de collègues ou,
encore, vous aiguiller vers l’équipe d’une
clinique de traitement de la commotion
cérébrale. Les divers spécialistes qui
travaillent dans ce genre de clinique
mettent leur expertise à profit pour
vous aider à vous rétablir afin que vous
puissiez reprendre le cours de votre vie.

 our en savoir plus sur la
P
qualité des soins, téléchargez
les Normes de traitement
de la commotion cérébrale
à partir du site Web
concussionsontario.org.

Les professionnels
de la clinique de
traitement de
la commotion
cérébrale devraient,
par exemple :
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••vous aider
à gérer vos
rendez-vous

••vous donner des
explications et de
l’information générale
sur les commotions
cérébrales et sur
ce qui favorise le
rétablissement

Voici une liste des types de fournisseurs de soins de
santé qui pratiquent dans une clinique de traitement
de la commotion cérébrale et de leurs fonctions :
Diagnostic et décisions relatives
au certificat de santé
•• Médecin (l’un ou l’autre des
••Infirmier praticien
champs d’exercice ci-dessous) ••Neuropsychologue
• Médecin du sport
(diagnostic)
• Médecin de famille
• Physiatre (appareil
locomoteur)
• Neurologue
• Neurochirurgien
• Psychiatre
Traitement physique
••Infirmier praticien
••Physiothérapeute
••Chiropraticien
••Spécialiste en rééducation
vestibulaire

••Optométriste
••Massothérapeute
autorisé

Aide fonctionnelle, comportementale
et affective
••Ergothérapeute
••Travailleur social
••Psychiatre
••Orthophoniste
••Psychologue clinicien
••Diététiste
••Neuropsychologue

••communiquer avec
votre fournisseur
de soins primaires
afin qu’il puisse
continuer de suivre
votre parcours de
rétablissement

••faire la liaison (avec votre autorisation)
avec votre employeur, les membres
de votre réseau scolaire ou les
responsables de l’équipe sportive,
les membres de votre famille ou les
responsables de votre résidence
d’accueil pour vous aider à reprendre
le cours normal de votre vie

••vous aiguiller
vers d’autres
professionnels
de la santé
au besoin
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Obtenir les soins appropriés : Questions
à poser aux spécialistes d’une clinique
ou d’une équipe interdisciplinaire
Le rétablissement à la suite d’une commotion cérébrale peut sembler
une montagne et être éprouvant. Vous vous demandez peut-être
quelles sont les bonnes questions à poser pour vous assurer d’obtenir
les soins les plus appropriés à vos symptômes. Voici des exemples
de questions et de conseils à prendre en compte avant d’aller de
l’avant avec un fournisseur de soins de santé. Vous pouvez également
télécharger la version intégrale du guide de discussion à partir du site
Web concussionsontario.org. Vous y trouverez des renseignements
utiles pour comprendre vos besoins en matière de traitement.
CONSEIL NO 1 :

Ce ne sont pas toutes les cliniques de traitement de la commotion
cérébrale qui obéissent aux normes de la Fondation en matière de
qualité des soins. Posez des questions au sujet de la clinique et de son
équipe de professionnels de la santé pour vous assurer d’obtenir les
soins qui correspondent à vos besoins à vous.
10 Fondation ontarienne de neurotraumatologie

Questions au sujet de l’expérience du
fournisseur de soins de santé

Quelle est l’expérience de la clinique en matière de traumatismes
crâniens comme la commotion cérébrale?

Votre clinique prend-elle en charge tous les types de patients qui
souffrent d’une commotion cérébrale (p. ex., enfants, athlètes)?

Votre clinique a-t-elle l’habitude d’échanger de l’information
avec le réseau scolaire, les équipes sportives ou les employeurs?
Est-ce qu’une personne de votre clinique communiquera avec
mon employeur, mon école ou mon entraîneur pour m’aider
dans mon retour progressif à une vie normale?

CONSEIL NO 2 :

Les fournisseurs de soins de santé qui traitent les traumatismes
crâniens devraient avoir une bonne expérience de travail
avec les patients qui ont subi une commotion cérébrale.
Sinon, ils devraient traiter vos symptômes en s’assurant
d’obtenir la supervision d’un professionnel qualifié possédant
l’expérience appropriée.

Information sur la commotion cérébrale à l’intention des patients et de leur famille 11

Questions au sujet des services offerts
Q
 uels sont les champs de spécialisation des fournisseurs de soins
de votre clinique de traitement de la commotion cérébrale?
 Votre équipe travaillera-t-elle ensemble pour me fournir les soins
appropriés et m’accompagner dans mon rétablissement?
C
 ombien de temps devrais-je attendre avant d’avoir un rendezvous dans votre clinique?
Q
 uel genre de services sont offerts dans votre clinique?
D
 ans votre clinique, quels services sont couverts par l’Assurancesanté de l’Ontario? Par un régime d’avantages sociaux collectifs?
Par un autre régime d’assurance? Quels sont les services à mes frais?
Concussion Clinic

CONSEIL NO 3 :

Un professionnel de la santé comme un médecin ou un infirmier
praticien devrait participer directement à votre traitement.
Cette personne peut être rattachée à la clinique où vous allez
pour recevoir vos soins ou à votre bureau de santé habituel.
Toute l’équipe qui s’occupe de votre traitement a la responsabilité
de communiquer avec votre professionnel de la santé.

CONSEIL NO 4 :

Certains services ne sont pas couverts par l’Assurance-santé de
l’Ontario. Les fournisseurs de soins de santé ont l’obligation de
vous expliquer les coûts des services. Ils ont aussi l’obligation
de vous expliquer les options plus abordables à envisager.

12 Fondation ontarienne de neurotraumatologie

Questions au sujet du traitement comme tel
 S i personne de votre clinique n’est capable de m’aider avec
certains problèmes causés par la commotion cérébrale, pourrezvous m’aiguiller vers un professionnel de la santé spécialisé dans
ce genre de problèmes?
M
 ême si vous m’envoyez consulter ailleurs, est-ce que je vais
pouvoir continuer de recevoir des soins à votre clinique?
Q
 ue se passe-t-il pendant que j’attends pour mon rendez-vous
avec le spécialiste?
CONSEIL NO 5 :

Pour vous aider à aller mieux, les fournisseurs de soins de santé
qui participent à votre traitement doivent se parler et travailler
en équipe. Ils doivent :
••s’assurer que vous recevez les meilleurs soins possible tout au
long de votre rétablissement;
••travailler avec vous à trouver des solutions aux problèmes qui
pourraient vous empêcher de bien vivre votre quotidien;
••toujours communiquer avec les autres membres de l’équipe
qui vous aident à vous rétablir;
••échanger avec le médecin ou l’infirmier praticien responsable
d’autoriser votre retour au travail, à l’école ou à une activité
sportive.
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Ressources et hyperliens utiles
Avez-vous trouvé les réponses à vos questions dans les pages
précédentes? Vous voulez en savoir plus sur la commotion cérébrale?
Il existe une foule d’autres sources d’information. Pour obtenir plus de
renseignements de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie,
visitez www.concussionsontario.org.
L’Ontario Brain Injury Association (OBIA) est un organisme provincial
voué à faciliter la vie des personnes vivant avec les séquelles d’une
lésion cérébrale acquise.
L’Association met à la disposition des gens une ligne d’aide sans frais
(1-800-263-5404). On peut également trouver dans le site Web des
ressources sur la commotion cérébrale, de même qu’une liste de
21 associations locales avec lesquelles les patients et les familles
peuvent communiquer en Ontario. Pour en savoir plus, rendez-vous à
www.obia.ca.
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Notes

Faites vos
commentaires
à la Fondation
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Notes
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À propos de la Fondation ontarienne de
neurotraumatologie
La Fondation ontarienne de neurotraumatologie est un organisme
à but non lucratif subventionné par le gouvernement de l’Ontario.
La Fondation s’appuie sur les données de recherche pour élaborer
les meilleurs plans de traitement possible pour aider les Ontariens
victimes d’un traumatisme crânien (lésion cérébrale ou médullaire) à
vivre une vie épanouissante. La Fondation permet aux professionnels
de la santé, aux personnes vivant avec un neurotraumatisme, aux
chercheurs, aux fournisseurs et aux responsables de l’élaboration
des politiques d’avoir accès à l’information requise au sujet de la
prévention des neurotraumatismes et des pratiques en matière de
santé. Pour accomplir son travail, notre équipe n’hésite pas à recourir à
la collaboration et aux partenariats aux échelles régionale, provinciale,
nationale et internationale. Pour en savoir plus, visitez www.onf.org.
Le présent document d’information est le fruit du travail de l’équipe Evidence
to Care (EtC) de la Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital. Cette
équipe se compose de spécialistes de l’application des connaissances qui
aident les responsables de l’hôpital à respecter leurs engagements en ce qui
a trait au recours aux données probantes, à la génération de connaissances
et à l’application des connaissances pour faire évoluer les modes de prise
en charge des patients. Grâce à des efforts concertés, l’équipe EtC arrive à
faciliter l’accès aux données de recherche en faisant la promotion des soins
fondés sur des données probantes comme modèle de réadaptation.
Nous remercions le Comité consultatif sur la commotion cérébrale de
la Fondation ontarienne de neurotraumatologie, l’Ontario Brain Injury
Association, de même que les patients et les familles qui nous ont fourni
de précieux conseils durant le processus d’élaboration de la présente
publication.
Fondation ontarienne de neurotraumatologie
90, avenue Eglinton Est, bureau 601
Toronto (Ontario) Canada M4P 2Y3
Téléphone : 416-422-2228 Twitter : @OntNeurotrauma
Courriel : info@onf.org
Site Web : www.onf.org
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