
1. Histoire du patient   
 Évaluer le niveau de préoccupation pour les principales pathologies structurelles ou autres. Si nécessaire, référez-vous à 

un fournisseur de soins de santé approprié. 
 Identifiez et évaluez les autres conditions et comorbidités. Gérez en utilisant des parcours de soins appropriés.  

 Abordez les facteurs pronostiques qui peuvent retarder le rétablissement.  

Des pathologies structurelles ou autres majeures peuvent être suspectées avec certains signes et symptômes (drapeaux rouges) 
dont: 
 Âge de moins de 2 ans, vomissements, perte de conscience, mécanisme sévère de la lésion, céphalée sévère ou s'aggravant,  

amnésie, hématome non frontal du cuir chevelu, score GCS inférieur à 15, suspicion clinique de fracture du crâne, convulsions, 
signes neurologiques focaux, apparence très somnolence / incapacité à se réveiller, troubles de l'élocution, incapacité à          
reconnaître les personnes ou les lieux, augmentation de la confusion ou de l'irritabilité, faiblesse ou engourdissement des bras 
ou des jambes, douleur au cou, changement de comportement inhabituel, changement d'état de conscience 

Exemples de facteurs de risque de symptômes persistants:  
 Enfants plus âgés / adolescents, statut socio-économique inférieur, présentation sévère d'une commotion cérébrale, y compris 

celles associées à une lésion intracrânienne 

2. Examen physique  
 Utiliser des règles de décision clinique validées (p. ex., les règles de décision du PECARN (Pediatric Emergency Care Applied 

Research Network)).   
 Évaluer les niveaux de préoccupation concernant les principales pathologies structurelles ou autres. 

 Utilisez la règle canadienne du rashis C pour exclure les fractures et luxations de la colonne cervicale associées à un      
traumatisme aigu.   

 Évaluer l'état mental et la cognition, l'état physique, les nerfs crâniens, le tonus des extrémités, la force et les réflexes, la 
démarche et l'équilibre, la détérioration / amélioration depuis la blessure gèrent les symptômes.  

Cet outil fournit des informations pour faciliter la gestion des commotions cérébrales  
chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans  

3. Gestion 

 Offrir des informations sur la nature, la gestion et l'évolution de la commotion cérébrale.  

 Discutez de la gamme d'interventions efficaces avec le patient et, ensemble, sélectionnez une intervention thérapeutique. 

5. Références et collaboration  

 Référer le patient à un professionnel de la santé approprié pour une évaluation plus poussée à tout moment pendant ses 

soins s’il développe des symptômes qui s’aggravent ou de nouveaux symptômes physiques ou psychologiques.  

4. Réévaluation et décharge  
 Réévaluer le patient à chaque visite pour déterminer si: (1) des soins supplémentaires sont nécessaires; (2) la condition 

s'aggrave; ou (3) le patient s'est rétabli. 
 Surveillez les facteurs émergents susceptibles de retarder la récupération. 

Exemples de facteurs pronostiques susceptibles de retarder le rétablissement: 

 Antécédents prémorbides de mTBI, lésion intracrânienne, troubles neurologiques ou psychiatriques, difficultés d'apprentissage, 

augmentation des symptômes pré-lésionnels, facteurs de stress familiaux et sociaux 

Résumé du clinicien - commotion cérébrale 

Examen ciblé  

Intégrer les mesures des résultats lors de l’évaluation et de la surveillance des patients pour la gravité de la douleur, la 
fonction et les comorbidités  

Self-rated Recovery Question 

Graded Symptom Checklist 

Post Concussion Symptom Scale 

Post-Concussion Symptom Inventory 

Cliquez ici pour plus de mesures de résultats mesures de résultats 

Pediatric Balance Scale 

Berg Balance Scale 

Pittsburgh Sleep Quality Index 

https://www.pecarn.org/tools/index.html
https://www.pecarn.org/tools/index.html
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_5e50abc0536b44baace50dbec16f9b27.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_d994df0b1ed44b5fb8b2f1ce7c20fc58.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_1d686cf000634d6b9e6a342d150ee7e3.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_72755f438a29468682a042fd321532d8.pdf
https://www.ccgi-research.com/outcomemeasurements
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_bc2a9d40828f489e9240a14db9d3060c.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_af09a0f020014aab946a7546ed7f5953.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_f020bec00f394cb9ba13b1049ba8f3d5.pdf


Incluez les informations suivantes:  
 Signes d'avertissement de blessures plus graves 
 Description de la blessure et évolution attendue des symptômes et rétablissement 

 Comment surveiller les symptômes post-commotion  
 Prévention de nouvelles blessures  
 Retour au jeu / à l'école comme toléré; éviter le repos physique et cognitif prolongé 

Éducation et réconfort des patients / familles 

Offrir une éducation structurée aux patients (rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités normales, des conseils sur 

les soins personnels) et l'une des interventions thérapeutiques suivantes*:  

 
Repos cognitif / physique et exercice aérobie  

Envisagez de restreindre l'activité physique et cognitive pendant les premiers jours suivant la blessure 

Envisagez des conseils pour reprendre un programme d'activités progressif qui n'aggrave pas de manière significative les symptômes    

Envisager la réintroduction progressive d'une activité aérobie sans contact qui n'exacerbe pas les symptômes  

Envisagez des conseils pour reprendre une activité complète lorsqu'ils reviennent à la performance d'avant la blessure  

 

Soutien psychologique et émotionnel 

Évaluer l'étendue et les types de soutien social disponible pour le patient et souligner son importance dans son rétablissement  

 

Retour à l'école 

Envisager de conseiller le patient et sa famille sur le processus d'augmentation graduelle de la durée et de l'intensité des activités scolaires 
selon la tolérance  

Envisagez de personnaliser les protocoles de retour à l'école en fonction de la gravité des symptômes  

Envisager d'évaluer les besoins éducatifs du patient et de déterminer le besoin de soutien éducatif supplémentaire pour ceux qui présentent 
des symptômes prolongés qui interfèrent avec le rendement scolaire  

Envisager de surveiller les symptômes post-commotion et les progrès scolaires à l'école   

Envisager de surveiller et d'ajuster les soutiens éducatifs sur une base continue    

Envisager d'orienter le patient vers un spécialiste en commotion cérébrale pédiatrique pour ceux qui présentent des symptômes prolongés 
et des difficultés scolaires 

 

Céphalée post-traumatique 

Envisagez d'obtenir un scanner de la tête pour les maux de tête sévères, surtout lorsqu'ils sont associés à d'autres facteurs de risque et à 
une aggravation des maux de tête après une blessure  

Envisager une neuroimagerie émergente lors de périodes d'observation pour des maux de tête avec une aggravation aiguë des symptômes  

Envisager une analgésie non opioïde (c.-à-d. Ibuprofène ou acétamenophène) pour les maux de tête douloureux combinée à des conseils   
concernant les risques de surutilisation des analgésiques, y compris les céphalées de rebond  

Envisager de référer pour une évaluation et un traitement multidisciplinaires  

 

Dysfonction vestibulo-oculomotrice 

Pensez à vous référer pour une rééducation vestibulaire  

 

Dormir 

Pensez à l'hygiène du sommeil  

Pensez à consulter un spécialiste des troubles du sommeil   

 

Déficience cognitive 

Déterminer l'étiologie du dysfonctionnement cognitif dans le contexte des symptômes de commotion cérébrale et recommander un traitement 
qui reflète l'étiologie présumée 

Envisagez de vous référer pour une évaluation neuropsychologique formelle  

Prise en charge spécifique des symptômes 

* Les interventions sont recommandées si les directives utilisent des termes tels que «recommandé pour examen» (par exemple, «offrir», «envisager»), «fortement recommandé», 
«recommandé sans aucune condition requise» ou «devrait être utilisé». Les recommandations issues de preuves de faible qualité  ne sont pas répertoriées. 



Parcours de soins pour la prise en charge des commotions cérébrales chez les enfants et les adolescents  

Enfants / adolescents avec commotion cérébrale 

Effectuer une évaluation clinique 

non 

Évaluer les facteurs de risqué de 
pathologie grave 

Évaluer d'autres conditions / 
comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques  
menant à une récupération retardée 

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution habituelle de la condition  

Un traitement est-il nécessaire? 

Offrir une éducation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et 

aux activités normales, conseils sur les soins personnels) et l'une des interventions thérapeutiques suivantes *: 

La personne est-elle rétablie? 

Récupération incomplète ou changement majeur des symptômes (symptômes physiques, psychologiques ou psychologiques    
nouveaux ou en aggravation): se référer à un professionnel de la santé approprié 

Se référer à un professionnel  

de la santé approprié 

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours desoins  
cliniques appropriés  

Ajuster les facteurs modifiables 

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins 
oui 

Repos cognitif / physique et exercice aérobie 
 Restreindre l'activité physique et cognitive  
 Des conseils pour reprendre un programme d'activité 

graduel  
 Réintroduction progressive de l'activité aérobie sans      

contact  
 Des conseils pour reprendre une activité complète  
 
Retour à l'école 
 Augmentation progressive des activités académiques 
 Protocole de retour à l'école  
 Supports pédagogiques supplémentaires  
 Ajuster les supports pédagogiques  

Céphalée post-traumatique 
 Analgésie non opioïde  
 
Dormir 
 Hygiène du sommeil 

 

Déficience cognitive 
 Déterminer l'étiologie du dysfonctionnement cognitif dans 

le contexte des symptômes de l'ITM et recommander un 

traitement qui reflète l'étiologie présumée 

*Les interventions sont recommandées si les directives utilisent des termes tels que «recommandé pour examen» (par exemple, «offrir», «envisager»), «fortement     
recommandé», «recommandé sans aucune condition requise» ou «devrait être utilisé». Les recommandations issues de preuves de faible qualité ne sont pas    
répertoriées. 
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