RECOMMANDATIONS DE BASE

Commotion cérébrale (TCC léger)
La commotion cérébrale, ou le traumatisme craniocérébral (TCC) léger,1 provient d’un impact d’accélération/décélération direct à la
tête, au visage, au cou, ou à toute partie du corps capable de transmettre une force impulsive à la tête. La perte de conscience et
l’amnésie ne sont pas nécessaires au diagnostic. Les outils mentionnés dans ce document sont disponibles sur le site web des Lignes
directrices évolutives sur la commotion cérébrale en pédiatrie (https://pedsconcussion.com/fr/).

Symptômes
»
»
»

Symptômes physiques/somatiques comprennent : céphalées, nausées, pertes d’équilibre, et/ou étourdissements.
Symptômes cognitifs comprennent : difficulté à réfléchir clairement, manque de concentration/mémoire, et/ou confusion.
Autres : changements émotionnels (anxiété, dépression), troubles du comportement, troubles du sommeil.

Évaluation initiale2
HISTOIRE & EXAMEN PHYSIQUE3
»
»

»

Documenter l’évènement traumatique, symptômes (initiaux et continus), antécédents médicaux (commotions cérébrales,
migraines, TDAH/troubles d’apprentissage), médicaments, antécédents sociaux.
Évaluer le score de Glasgow (GCS); l’équilibre (Balance Error Scoring System, BESS); examiner la tête, yeux, nez, gorge, oreilles, et
cou; tests neurologiques, démarche, épreuve Romberg, examen vestibulo-oculaire (voir vidéo de formation).

Utiliser Lignes directrices évolutives – examen physique et lettre imprimable (PDF) Évaluation médicale.

DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE
»
»

Tomodensitométrie (TDM) si suspicion de blessure intracrânienne d’importance clinique (règles du PECARN et/ou CATCH 2. 4,5
La TDM et l’IRM cérébrale ne sont pas utilisées systématiquement, car elles sont NORMALES en situation de TCC léger.

DÉTERMINER LE RISQUE DE SYMPTÔMES POST-COMMOTION CÉRÉBRALE PERSISTANTS (PCCP)6
»
»

Évaluer le risque de symptômes d’une durée d’un mois ou plus, utilisant les critères 5P (Table 1) pour mieux conseiller.
Référer l’enfant à risque (score 5P ≥ 6) à une équipe spécialisée en commotion cérébrale interdisciplinaire et supervisée, pour
intervention précoce, si disponible. Sinon, le médecin de soins primaires devra coordonner les consultations de réadaptation
continue (physiothérapie, ergothérapie, et/ou santé mentale) au besoin.

Table 1. Facteurs de risque de symptômes PCCP, selon le score 5P : faible (0-3), modéré (4-8), élevé (9-12).

Critères d’hospitalisation, d’observation, et de congé
»

»
»

Considérer fortement l’hospitalisation ou l’observation prolongée à l’urgence si le patient présente des symptômes aggravés ou
persistants de : confusion/irritabilité, céphalées, vomissements, convulsions, manifestations neurologiques focalisées, et/ou état de
conscience altéré; ou si antécédents de troubles de coagulation; ou en présence de polytrauma.
Congédier le patient si : état mental normal avec amélioration des symptômes, aucun facteur de risque nécessitant une TDM (ou
TDM normale, si déjà effectuée), et aucune indication pour observation prolongée à l’hôpital.
Au départ du patient, lui fournir des indications écrites pour le retour à l’urgence/visite médicale.

Traitement
»

Conseiller le repos physique et cognitif pendant 24 à 48 heures, puis le retour progressif aux activités physiques/cognitives.
Le repos complet de plus de 24 à 48 heures pourrait prolonger le rétablissement.2

»

Conseiller d’éviter tout sport de contact/activité comportant un risque d’une nouvelle commotion cérébrale, ceci jusqu’au retour
scolaire complet sans accommodements académiques associés ET jusqu’à l’autorisation médicale de reprendre les sports pleincontact et les activités à risque élevé.
La plupart des patients se remettent en 2-4 semaines, quoique 30 % pourraient avoir des symptômes qui persistent ≥ 1 mois.7

»

Consultez notre site web trekk.ca pour plus d’information.
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Commotion cérébrale (TCC léger)
»

Recommander le suivi médical 1-2 semaines après le trauma initial ou plus tôt si les symptômes s’aggravent. Le début précoce des
soins cliniques (en dedans de 8 jours) est associé à une récupération plus rapide.7

REPOS COGNITIF ET RETOUR À L'ÉCOLE2
L’enfant atteint d’une commotion cérébrale devra s’absenter de l’école pendant 24-48 heures, puis reprendre progressivement toutes
ses activités académiques. Il peut ensuite retourner à l’école dès qu’il se sent capable d’activités scolaires sans aggraver les symptômes
(avec mise en place d’accommodements adéquats). L’autorisation médicale n’est pas nécessaire pour reprendre l’école, et le retour
graduel dès que possible est encouragé, même en présence de symptômes. La prolongation du retour à l’école pourrait rallonger la
période de rétablissement. L'absentéisme scolaire pendant plus d'une semaine n'est pas recommandé.

Table 2. Stratégie de retour à l'école1
Étape

Objectif visé

1

Repos complet
(24-48 heures maximum)

2

Activités quotidiennes qui ne
causent ni n’aggravent les
symptômes

3

Activités scolaires

4

Retour à l’école à temps partiel

5

Retour à l’école à temps plein

Activité
Encourager le repos cognitif pour les premières 24-48 heures
suivant la commotion cérébrale. Il faut éviter les devoirs, temps
d’écran, travail, conduite automobile. Suggérer les activités d’arts
visuels, jeux de société, parler au téléphone.
Activités typiques dans la journée, tant qu’elles n’augmentent pas
les symptômes (ex : lecture, clavardage, temps d’écran).
Commencer par 5-15 minutes à la fois et augmenter graduellement.
Devoirs, lecture, ou autres activités cognitives en dehors de la
classe.
L’autorisation médicale n’est pas nécessaire pour le retour à l’école.
Réintégration progressive avec accommodements scolaires.
Possibilité de retour à temps partiel ou avec pauses fréquentes dans
la journée. Important d’éviter toute activité scolaire qui risque un
coup à la tête ou un contact corporel.
Retour progressif. Réduire les accommodements scolaires liés à la
commotion cérébrale à mesure que les symptômes s'améliorent.

Objectif de l’étape
Limiter les activités qui
pourraient augmenter le
rythme cardiaque ou
aggraver les symptômes.
Reprise graduelle des
activités habituelles.
Augmenter la tolérance aux
activités cognitives.
Augmenter les activités
scolaires.
Retour complet aux activités
scolaires et rattrapage du
temps perdu.

REPOS PHYSIQUE ET RETOUR AUX ACTIVITÉS1,2
Une période initiale de 24-48 heures de repos est recommandée avant le retour progressif à l’activité physique. Il est important de
reprendre les activités légères même en présence de symptômes, tant que les symptômes sont tolérés et ne s’aggravent pas. Toutefois,
aucune activité qui augmente le risque de chutes n’est permise avant l’étape 5 (voir Table 3 ci-dessous). En présence de nouveaux
symptômes ou d’une aggravation, quelle que soit l’étape, il faut retourner à l’étape précédente et reprendre les activités tolérées.
L’objectif est d’éviter un repos prolongé. Avant de pouvoir progresser aux étapes 5 et 6, l’enfant doit avoir repris l’école à temps plein et
ne plus avoir de symptômes. L’autorisation médicale est requise pour l’étape 5.

Table 3. Stratégie de retour à l’activité physique1
Étape
1
2

Objectif visé
Repos physique complet
(24-48 heures maximum)
Activités aérobiques de faible
intensité

Activité
Activités quotidiennes légères à la maison.
Marche ou vélo stationnaire, rythme lent ou moyen.
Aucun entraînement avec résistance.
Entraînement de course ou patin. Aucune activité
d’impact à la tête.
Entraînement plus difficile (ex : jeux de passes).
Début progressif d’entraînement avec résistance.

3

Exercices propres au sport

4

Entraînement sans contact

5

Pratique complète avec contact
physique

Avec autorisation médicale.

6

Retour au sport

Jeu normal.

Objectif de l’étape
Limiter activités augmentant le rythme
cardiaque ou aggravant symptômes.
Augmenter le rythme cardiaque.
Ajouter mouvement.
Exercice, coordination, et réflexion.
Rétablir la confiance; évaluation des
compétences fonctionnelles par
l’entraîneur.

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
»
»
»
»
»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Analgésiques pour maux de tête (AINS ou acétaminophène).
Physiothérapie pour céphalée cervicogénique (névralgie d’Arnold) et/ou physiothérapie vestibulaire.
Conseils pour famille et équipe de soins primaires, indiquant l’importance de la consultation précoce pour la thérapie cognitivocomportementale pour les symptômes émotifs/comportementaux et pour le rétablissement optimal.
Conseils sur l’importance de l’hydratation et l’hygiène du sommeil. La mélatonine peut être considérée pour problèmes de sommeil.
Lunettes de soleil, bouchons d’oreilles, et/ou écouteurs antibruit, au besoin, pourraient être utile.
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