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Résumé des lignes directrices du Projet canadien des guides de pratique chiropratique (PCGPC)  

 

Titre de la ligne 

directrice 

Lignes directrices concernant les commotions cérébrales, les 

traumatismes crâniens légers et les symptômes persistants 3e édition 

Auteur de la directive Marshall S, et al.  

Sponsor and Funder Ontario Neurotrauma Foundation 

Année de publication 2018 

Lien vers http://braininjuryguidelines.org/concussion/  

 

Portée et objet: 

 Objectif: Diagnostic, évaluation et prise en charge des traumatismes crâniens traumatiques légers 

(TCL)/concussion et symptômes persistants chez les adultes 

 

 Population cibles:  

o Adultes (≥18 ans) ayant subi une commotion cérébrale. 

 

 Utilisateurs cibles: Les professionnels de la santé, y compris les fournisseurs de soins primaires 

(médecins de famille, infirmières praticiennes), neurologues, physiatres, psychiatres, psychologues, 

ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, chiropraticiens, travailleurs sociaux et 

conseillers 

 

 Condition de santé: TCL/commotion cérébrale 

o Événement neurophysiologique aigu lié à un impact contondant ou à toute autre énergie 

mécanique appliquée à la tête, au cou ou au corps (avec transmission de forces au cerveau), 

comme une accélération, une décélération ou des forces de rotation soudaines 

o Symptômes persistants (symptômes post-concussion): une variété de symptômes physiques, 

cognitifs, émotionnels et comportementaux qui peuvent durer des semaines ou des mois après 

une commotion 

o Note: TCL et commotion cérébrale sont utilisés comme synonymes dans la présente directive. 

Nous utiliserons le terme commotion cérébrale pour désigner à la fois la commotion cérébrale 

et TCL. Le terme commotion cérébrale ne désigne jamais un traumatisme crânien modéré ou 

grave 

 

 

 

 

 

 

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/
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APERÇU DES SUJETS 

 

 

A. DIAGNOSTIC/ÉVALUATION 

DE LA COMMOTION 

CÉRÉBRALE 

 

 Éliminer les DRAPEAUX ROUGES 

 Évaluation globale  

 

B. PRISE EN CHARGE INITIALE 

DE LA COMMOTION 

CÉRÉBRALE 

 

 Principes 

 Approche globale (aiguë, subaiguë, persistante) 

 Éducation et autogestion 

 
C. SYMPTÔMES PERSISTANTS 

APRÈS UNE COMMOTION 
CÉRÉBRALE (>3 MOIS) 
 

 Évaluation générale 
 Direction générale 
 

 
D. ÉVALUATION ET PRISE EN 

CHARGE SPÉCIFIQUES DES 
SYMPTÔMES PERSISTANTS 
APRÈS UNE COMMOTION 
CÉRÉBRALE (>3 MOIS) 
 

 Céphalée post-traumatique 

 Perturbations du sommeil et de l'éveil 

 Troubles de santé mentale 

 Difficultés cognitives 

 Dysfonctionnement vestibulaire (équilibre/dizziness) et visuel 

 Fatigue 

 

E. RETOUR À L'ACTIVITÉ/AU 

TRAVAIL/À L'ÉCOLE 

 

 Évaluation 

 Gestion de l'entreprise 

 Retour aux études postsecondaires 

 

F. COMMOTION CÉRÉBRALE 

LIÉE AU SPORT 

 

 Évaluation 

 Gestion de l'entreprise 

 Retour au jeu 

 

G. AIGUILLAGES ET 

COLLABORATIONS 

 Drapeaux rouges 

 Au-delà du champ d'exercice 

 Objectifs du traitement non atteints 
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RECOMMANDATIONS 

 

DIAGNOSTIC/ÉVALUATION DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE 

 OUTILS 

Éliminer les DRAPEAUX ROUGES 

Renvoi à l'urgence en cas d'apparition soudaine de l'une ou l'autre des 

affections suivantes:  

 Des maux de tête qui s'aggravent  

 Crises d'épilepsie  

 Signes neurologiques focaux 

 A l'air très somnolent/ne peut pas être réveillé 

 Vomissements répétés 

 Troubles de l'élocution 

 Ne peut pas reconnaître les personnes ou les lieux 

 Confusion ou irritabilité croissante 

 Faiblesse ou engourdissement des bras ou des jambes 

 Douleur au cou 

 Changement de comportement inhabituel 

 Changement de l'état de conscience 

Règle canadienne de la 

tête de CT (Fig. 1.1) 

 

 

 

Évaluation exhaustive 

1. Signes cliniques de commotion cérébrale (l'un ou l'autre des signes 

ou combinaisons de signes suivants): 

a) Perte ou diminution du niveau de conscience <30 min; 

b) Manque de mémoire pour les événements précédant ou suivant 

immédiatement une blessure (amnésie post-traumatique) <24 

heures; 

c) Altération de l'état mental, ex. confusion, désorientation, 

ralentissement de la pensée; 

d) Symptômes physiques (voir ci-dessous) 

 

2. Antécédents médicaux – évaluer/examiner les éléments suivants: 

a) Symptômes actuels et problèmes de santé 

Symptômes courants: 

 Physiques: maux de tête, nausées, vomissements, vision floue ou 

double, vision floue ou double, voir des étoiles ou des lumières, 

problèmes d'équilibre, étourdissements, sensibilité à la 

lumière/au bruit, acouphène, vertige 

ACE (Évaluation des 

commotions cérébrales 

aiguës) (Annexe 1.1) 

 

Échelle abrégée de l'ATP 

de Westmead (A-WPTAS) 

(Annexe 1.2) 

 

Fiche de conseils sur les 

traumatismes crâniens - 

Version longue (App. 1.3)  

 

Fiche de conseils sur les 

traumatismes crâniens - 

Version abrégée (App. 

1.4)   

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/figures/figure-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
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 Comportemental/émotionnel: somnolence, fatigue/léthargie, 

irritabilité, dépression, anxiété, sommeil plus long que 

d'habitude, difficulté à s'endormir 

 Cognitif: sentiment de "ralentissement", de "brouillard" ou 

d'"étourdissement", difficulté à se concentrer ou à se souvenir 

b) b)    Cadre et mécanisme de la blessure 

c) c)    Gravité/durée de l'altération de la conscience et symptôme 

immédiats 

d) d)    Blessures concomitantes 

e) Antécédents pré-blessure: ex. commotion(s) antérieure(s), troubles 

prémorbides ou concomitants (troubles ou difficultés de santé 

physique ou mentale, AHDH) 

f) f)    Médicaments 

g) g)   Facteurs pouvant retarder le rétablissement 

a. Facteurs médicaux (conditions médicales 

préexistantes/concurrentes ou symptômes post-blessure qui 

sont associés à de mauvais résultats après TCL) 

b. Facteurs contextuels (facteurs personnels, psychosociaux ou 

environnementaux qui peuvent influencer négativement le 

rétablissement après TCL) 

 

3. Examen physique 

Évaluer les éléments suivants: 

 État mental et cognition 

 État physique 

 Nerfs crâniens 

 Tonus, force et réflexes des extrémités 

 Allure et équilibre 

 Détérioration/amélioration depuis la blessure 

* Les cliniciens peuvent 
utiliser l'App 1.5 ou l'App 
1.6 (selon leur 
préférence) 
 
Questionnaire sur les 

symptômes post-

commotionnels de 

Rivermead (Annexe 1.5) 

 

Échelle des symptômes 

post-concussion (App 

1.6) 

 

Facteurs pouvant 

retarder le 

rétablissement (tableau 

1.1) 

 

 

PRISE EN CHARGE INITIALE DE LA COMMOTION CÉRÉBRALE 

 OUTILS 

Principes 

 Mettre l'accent sur l'éducation, la réassurance, l'autogestion, les soins 

actifs (par opposition aux soins passifs) d'une durée limitée 

 La prise en charge est fondée sur les symptômes: traiter des 

symptômes spécifiques, y compris les blessures concomitantes, 

conformément à la pratique fondée sur des données probantes 

 Aborder les comorbidités 

 Surveillez les signes/symptômes qui peuvent nécessiter une référence 

médicale urgente 

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
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 Il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander un repos 

complet au-delà de 24 à 48 heures 

 Encourager le retour à l'activité, au travail ou à l'école même en 

présence de symptômes (selon la tolérance) 

 

Hiérarchie du traitement des symptômes: cibler les symptômes qui 

peuvent être gérés plus facilement ou qui pourraient retarder la guérison 

avant de se concentrer sur les symptômes plus complexes ou difficiles à 

traiter. Certains symptômes peuvent en exacerber d'autres 

 

Symptômes primaires (à traiter rapidement): 

 Dépression/anxiété/irritabilité 

 Troubles du sommeil 

 Céphalée post-traumatique 

 

Symptômes secondaires 

 Équilibre, étourdissements/vertiges 

 Déficience cognitive 

 Fatigue 

 Acouphènes/intolérance au bruit 

Approche globale 

Aiguë (0-4 semaines): Éducation, réassurance, formation sur les seuils de 

sous-symptômes, interventions non pharmacologiques. Envisager une 

thérapie cognitivo-comportementale si le patient présente des obstacles 

psychosociaux à son rétablissement (p. ex. attente négative de 

rétablissement, anxiété élevée) 

 

Subaiguë (4-12 semaines): Gérer des symptômes spécifiques 

(potentiellement interdisciplinaires), retour graduel à l'activité, au travail 

ou à l'école, référer au médecin si le patient ne s'améliore pas ou 

s'aggrave 

 

Persistant (≥3 mois): Gestion interdisciplinaire axée sur le retour aux 

activités pré-blessures 

 

Formation(s) seuil(s) 
sous-système(s): il s'agit 
d'une formation ou 
d'activités au niveau de 
tolérance du patient qui 
vise à obtenir une 
participation maximale 
aux activités pré-blessure 
tout en réduisant au 
minimum les 
exacerbations des 
symptômes. En cas 
d'exacerbation des 
symptômes, il faut 
conseiller aux patients de 
réduire temporairement 
leurs exigences 
physiques et cognitives 
et de reprendre 
progressivement leur 
activité à un rythme plus 
lent 

Éducation et autogestion 
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Fournir de l'information verbale et imprimée aux patients et aux 

personnes de soutien lors de l'évaluation initiale et de façon continue au 

besoin 

 

Inclure de l'information sur:  

 Symptômes et résultats escomptés: s'attendre à un rétablissement 

complet chez la majorité des patients en quelques jours, quelques 

semaines ou quelques mois 

 Symptômes normalisants: les symptômes actuels sont prévisibles et 

fréquents 

 Retour graduel aux activités tolérées: n'entraîne pas d'exacerbation 

significative ou prolongée des symptômes 

 Techniques de gestion du stress 

Fiche de conseils sur les 

traumatismes crâniens - 

Version longue (App. 1.3)  

 

Fiche de conseils sur les 

traumatismes crâniens - 

Version abrégée (App. 

1.4)  

 

 

SYMPTÔMES PERSISTANTS APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE (>3 MOIS) 

 OUTILS 

Évaluation générale 

 Documenter les symptômes à l'aide d'échelles de commotion 

normalisées ou d'autres échelles spécifiques au traitement (p. ex. 

échelle d'évaluation numérique et indice d'incapacité cervicale pour 

la douleur au cou) 

 Examiner les médicaments actuellement prescrits, les médicaments 

et suppléments en vente libre et la consommation de substances, y 

compris l'alcool, la marijuana et d'autres drogues à usage récréatif. 

 Envisager des diagnostics différentiels (les symptômes physiques, 

cognitifs ou psychologiques persistants après la commotion peuvent 

ne pas être spécifiques) 

Liste des diagnostics 

différentiels (tableau 4.1) 

 

Définitions de la CIM-10 

pour le diagnostic 

différentiel lié aux 

commotions cérébrales 

(Annexe 4.1) 

 

* Les cliniciens peuvent 
utiliser l'App 1.5 ou l'App 
1.6 (selon leur 
préférence) 
Questionnaire sur les 

symptômes post-

commotionnels de 

Rivermead (Annexe 1.5) 

 

Échelle des symptômes 

post-commotionnels 

(App 1.6) 

 

Facteurs pouvant 

retarder le 

https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_6c0cb9ba3e7a4921bab4b0dd95bae592.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/21ecf4_a5d9c6195d33412883949ca0250b56aa.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-4-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-4-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-4-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
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rétablissement (tableau 

1.1) 

Direction générale 

Tenir compte de tous les facteurs qui peuvent contribuer à la persistance 

des symptômes 

Collaboration interdisciplinaire 

 

L'oxygène hyperbare n'est pas recommandé. 

 

 

 

ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUES DES SYMPTÔMES PERSISTANTS APRÈS UNE 

COMMOTION CÉRÉBRALE (>3 MOIS) 

 OUTILS 

Céphalée post-traumatique 

Évaluation 

 Antécédents médicaux complets  

 Identifier le ou les sous-types de céphalées qui ressemblent le plus 

aux symptômes du patient (ICHD-III Beta) 

 Effectuer des examens neurologiques et musculo-squelettiques 

 

Gestion de l'entreprise 

 Adapter le traitement aux caractéristiques cliniques du mal de tête et 

aux préférences du patient 

 Éduquer les patients: 

o Lutte contre les mesures de stimulation (p. ex. caféine/ tabac/ 

alcool)  

o Stratégies telles que: hygiène du sommeil, modification de 

l'alimentation, thérapie manuelle et exercice, relaxation, 

modification de l'environnement 

o Tenir un journal des maux de tête   

o Interventions pharmacologiques pour la douleur aiguë et la 

prévention des crises céphaliques (voir le physicien) 

 

Antécédents de maux de 

tête (tableau 6.1) 

 

Critères de classification 

bêta de l'ICHD-III: 

céphalées aiguës (annexe 

6.1), céphalées 

persistantes (annexe 

6.2), critères 

diagnostiques (annexe 

6.3), céphalées de 

surconsommation de 

médicaments (annexe 

6.5) 

 

Questionnaire 

d'évaluation de 

l'invalidité liée à la 

migraine (MIDAS) 

(Annexe F) 

 

Test d'impact de 

céphalée (HIT) (Annexe F) 

 

Stratégies d'autogestion 

(Annexe 6.6) 

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-1-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-6-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/tables/table-6-1.png
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-6.pdf
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Journal des céphalées 

(Annexe 6.4) 

Perturbations sommeil-éveil 

Évaluation 

 Dépister les troubles du sommeil préexistants et les troubles suivants 

qui peuvent influencer le cycle sommeil/éveil: 

 Troubles médicaux: ex. dysfonction endocrinienne, 

métabolique, analgésique 

 Consommation actuelle de médicaments 

 Psychopathologie comorbide: ex. trouble de l'humeur ou 

anxiété 

 Mauvaises habitudes: ex. manque d'exercice, horaire variable 

de sommeil et d'éveil, siestes excessives, temps excessif 

passé au lit, exercice à l'heure du coucher ; consommation de 

nicotine, caféine, boissons énergisantes, aliments 

transformés et sucres transformés, alcool, drogues et 

médicaments 

 Physiques: ex. altérations du cycle menstruel, comorbidité, 

douleur 

 

Gestion de l'entreprise 

 Éduquer et rassurer sur le fait que les altérations du sommeil sont 

fréquentes aux stades aigus 

 Le traitement des troubles du sommeil peut aider à améliorer 

d'autres symptômes post-concussionnels (humeur, anxiété, douleur, 

fatigue, troubles cognitifs) 

 Hygiène du sommeil 

 Interventions comportementales 

 Mélatonine (prendre 2 heures avant le coucher en combinaison avec 

une exposition réduite à la lumière du soir et une luminothérapie le 

matin) 

 Supplémentation en magnésium et en zinc (selon les directives du 

médecin ou du diététicien) 

 Acupuncture 

 Stratégies de gestion du stress 

 Référence médicale pour des traitements pharmacologiques 

 Référence médicale si les troubles du sommeil persistent 

 

Brève entrevue clinique 

pour le sommeil après un 

traumatisme crânien 

(App 7.2) 

 

Questionnaire sur le 

sommeil et les 

commotions cérébrales 

(Annexe 7.3) 

 

Indice de qualité du 

sommeil de Pittsburgh 

 

Consommation de 

médicaments (App F) 

 

Hygiène du sommeil (App 

7.4) 

 

Interventions 

comportementales (App 

7.5) 

 

Limiter le temps passé au 

lit au temps de sommeil 

réel (App 7.7) 

 

Temps et lieu de 

recréation pour le 

sommeil (Appendice 7.8) 

 

Journal du sommeil (App 

7.6) 

 

Troubles de santé mentale 

Évaluation 

Dépistage des troubles de santé mentale courants, y comprisd:  

Questionnaire sur la 

santé du patient - Échelle 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-6-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-3.pdf
https://consultgeri.org/try-this/general-assessment/issue-6.1.pdf
https://consultgeri.org/try-this/general-assessment/issue-6.1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-7.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-7.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-7.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-8.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-8.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-8.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
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 Troubles dépressifs 

 Troubles anxieux y compris le syndrome de stress post-traumatique 

(SSPT) 

 Changements de comportement (ex. apathie, agressivité, irritabilité) 

 Questions de réglementation émotionnelle Troubles liés à la 

consommation d'alcool et d'autres drogues   

 Troubles somatoformes 

 

Gestion de l'entreprise 

 Thérapie cognitivo-comportementale pour les patients souffrant de 

troubles persistants de l'humeur et d'anxiété  

 S'il y a un trouble de santé mentale: traiter selon les lignes directrices 

de pratique clinique pour ce trouble 

 Consulter un fournisseur de soins médicaux pour la prise en charge 

pharmacologique 

d'éléments 9 (PHQ-9) 

pour la dépression 

(Annexe 8.1) 

 

Échelle de 7 items du 

trouble d'anxiété 

généralisée (GAD-7) 

(Annexe 8.2) 

 

Écran SSPT en soins 

primaires (PC-PTSD-5) 

(Annexe 8.3) 

Liste de contrôle du SSPT 

(PCL-5) (Annexe 8.4) 

 

Questionnaire CAGE et 

CAGE-AID (Annexe 8.5) 

Difficultés cognitives 

Évaluation 

 Évaluer et suivre les symptômes à l'aide d'un questionnaire validé sur 

les symptômes post-concussion (ex. Rivermead, PCSS) 

 Évaluer l'impact des difficultés cognitives sur l'activité, le travail, 

l'école et la participation communautaire 

 

Gestion de l'entreprise 

 

 Sensibiliser les patients au fait que les troubles cognitifs peuvent être 

intensifiés par des comorbidités. (e.g., TDAH, troubles 

d'apprentissage, troubles anxieux ou de l'humeur, douleur, fatigue, 

troubles du sommeil, dysfonctionnement neuroendocrinien, 

toxicomanie, médicaments existants) 

 Consulter un médecin si les symptômes ne disparaissent pas et 

continuent d'interférer dans le fonctionnement quotidien au-delà de 

4 semaines 

 Mettre en œuvre/utiliser des stratégies de neuroréadaptation pour 

les patients souffrant de troubles cognitifs persistants et faciliter la 

reprise des activités, du travail, de l'école et de la participation 

communautaire 

 Mettre en œuvre des mesures d'adaptation, des modifications et des 

mesures de soutien au travail et à l'école 

* Les cliniciens peuvent 
utiliser l'App 1.5 ou l'App 
1.6 (selon leur 
préférence). 
Questionnaire sur les 

symptômes post-

commotionnels de 

Rivermead (Annexe 1.5) 

 

Échelle des symptômes 

post-commotionnels 

(PCSS) (Annexe 1.6) 

 

SCAT5 (App 3.1) 

 

Évaluation cognitive de 

Montréal (MOCA) (App F) 

 

Stratégies de 

réadaptation 

neurologique: visent à 

faciliter la guérison d'une 

lésion du système 

nerveux et à minimiser 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-8-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-5.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-1-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
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ou à compenser toute 

altération fonctionnelle 

Dysfonctionnement vestibulaire (équilibre/dizziness) et visuel 

Évaluation 

 Évaluer la vision, le vestibulaire, l'équilibre et la coordination, l'ouïe, 

la colonne cervicale (examen physique) 

 Évaluer le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) (Dix-

Hallpike) 

 

Gestion de l'entreprise 

 Manœuvre facile si Dix-Hallpike est positif 

 Thérapie de rééducation vestibulaire  

 Thérapie de la vison   

 

Inventaire des handicaps 

liés aux étourdissements 

(Annexe 10.1) 

 

Manœuvre de Dax-

Hallpike (PMR) (App 

10.2) 

 

Techniques de dépistage 

des troubles de la vue 

(App 10.4) 

 

Sondage sur les 

symptômes des lésions 

cérébrales et des 

troubles de la vue 

(SIVBV) 

 

Système de notation des 

erreurs d'équilibre (BESS) 

(App F) 

-Ressource 

supplémentaire 

 

Repositionnement des 

particules/ Manoeuvre 

d'éjection (App 10.3) 

 

Ressources 

supplémentaires fournies 

par la PCGPC: 

Epley Manoevre (vidéo) 

Thérapie de rééducation 

vestibulaire (web) 

Thérapie de la vision 

(web)   

Fatigue 

https://youtu.be/pkA75_RWHYA
https://youtu.be/B6iSOhAlCEg
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-4.pdf
https://noravisionrehab.org/uploads/media/brain_injury_vision_symptom_survey.pdf
https://noravisionrehab.org/uploads/media/brain_injury_vision_symptom_survey.pdf
https://noravisionrehab.org/uploads/media/brain_injury_vision_symptom_survey.pdf
https://noravisionrehab.org/uploads/media/brain_injury_vision_symptom_survey.pdf
https://noravisionrehab.org/uploads/media/brain_injury_vision_symptom_survey.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-10-3.pdf
https://youtu.be/BY4UeRmTYmA
https://vestibular.org/understanding-vestibular-disorder/treatment/treatment-detail-page
https://vestibular.org/understanding-vestibular-disorder/treatment/treatment-detail-page
https://www.covd.org/page/Vision_Therapy
https://www.covd.org/page/Vision_Therapy
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Évaluation 

 Évaluer la fréquence, l'intensité, le moment de la journée, les facteurs 

aggravants, les dimensions de la fatigue (p. ex. physique, mentale, 

impact sur la motivation) 

 

Gestion de l'entreprise 

 Reconnaître que la fatigue peut être exacerbée par la dépression ou 

le stress 

 Augmentation progressive des niveaux d'activité  

 Stimulation et fragmentation de l'activité physique et cognitive tout 

au long de la journée 

 Hygiène du sommeil  

 Journal pour planifier des objectifs significatifs, consigner les 

réalisations en matière d'activités et identifier les tendances de la 

fatigue 

 Stratégies d'adaptation  

 Référence médicale: pour des tests sanguins de dépistage s'il y a lieu 

(CBC, TSH, électrolytes); pour des causes secondaires de fatigue: 

troubles affectifs (ex. dépression, anxiété); troubles du sommeil; 

causes métaboliques (ex. hypothyroïdie, anémie); anomalies 

électrolytiques (ex. hyponatrémie, hypocalcémie); polypharmacie ou 

effets indésirables des médicaments 

 

 

Barrow Neurological 

Institute (BNI) Échelle de 

fatigue (App 11.1) 

 

Échelle de gravité de la 

fatigue (FSS) (App F) 

-Ressource 

supplémentaire 

 

Échelle d'impact de 

fatigue (FIS) (App F) 

-Ressource 

supplémentaire 

 

Échelle de fatigue 

mentale (App F) 

-Ressource 

supplémentaire 

 

Feuille de conseils à 

l'intention des patients 

sur les stratégies 

d'adaptation à la fatigue 

(Annexe 11.3) 

 

Augmenter 

graduellement l'activité 

physique pour mieux 

gérer la fatigue (App 

11.4) 

 

Graphiques de la 

stimulation du bois de 

parc (App 2.2) 

 

Hygiène du sommeil (App 

7.4) 

Ressources 

supplémentaires fournies 

par la PCGPC (Annexe 

Journal) 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-F.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-11-4.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-2.pdf
https://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-2-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-7-4.pdf
http://www.habitbull.com/
http://www.habitbull.com/
http://www.habitbull.com/
http://www.habitbull.com/
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RETOUR À L'ACTIVITÉ/AU TRAVAIL/À L'ÉCOLE 

 OUTILS 

Évaluation 

 Professionnel de la santé:  

o Identifier les restrictions médicales: qui pourraient poser un 

risque de blessure ou un risque potentiel pour les autres. 

o Identifier les limitations: dues à des symptômes physiques, 

cognitifs, émotionnels 

o Identifier et documenter les déclencheurs de symptômes 

 

 Employeur: 

o Examiner l'information sur les restrictions, les limitations et 

les déclencheurs de symptômes 

o Examiner l'information sur les exigences du poste 

o Déterminer les possibilités d'adaptation ou de modification 

du travail 

 

Gestion de l'entreprise 

 Évitez les activités qui pourraient augmenter le risque de subir une 

autre commotion cérébrale pendant la période de récupération, 

particulièrement au cours des 7 à 10 premiers jours suivant le 

traumatisme 

 Reprendre graduellement une activité normale basée sur la tolérance 

et conditionnelle à ne pas poser de risque de blessures 

supplémentaires pour soi-même ou pour les autres 

 Précisez que les exacerbations transitoires des symptômes 

accompagnées d'une augmentation de l'activité sont fréquentes. 

 Communiquer les restrictions/limites à l'employeur du patient (avec 

le consentement du patient) pour faciliter la prise de mesures 

d'adaptation appropriées. Voici des exemples de mesures 

d'adaptation: 

o Aide pour se rendre au travail et en revenir 

o Horaires de travail flexibles (p. ex., commençant plus tard ou 

se terminant plus tôt) 

o Retour graduel au travail (p. ex. en commençant à 2 demi-

journées/semaine et en augmentant graduellement) 

o Temps supplémentaire pour l'achèvement de la tâche 

o Espace tranquille disponible pour permettre aux travailleurs 

de prendre des pauses tout au long de la journée. 

o Changement d'emploi 

Composantes de 

l'évaluation 

professionnelle à la suite 

de l'ICTM (Annexe 12.1) 

 

 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-1.pdf
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o Modifications environnementales (p. ex. environnement de 

travail plus calme, niveau accru de supervision, diminution du 

travail à l'ordinateur, capacité de travailler à domicile; 

seulement les heures de quart de jour) 

 Orienter le patient vers une évaluation professionnelle 

interdisciplinaire s'il n'a pas réussi à reprendre son travail d'avant 

blessure 

 Si le patient ne peut pas retourner à son emploi d'avant blessure, 

envisager d'autres activités significatives qui favorisent l'intégration 

communautaire (p. ex. activités éducatives, travail bénévole) 

 Employeur et travailleur: 

o Formuler un plan de RAT progressif 

Retour aux études postsecondaires 

Dans les 24 à 48 heures suivant la blessure:  

 Asymptomatique:  

o o Aller à l'école selon les tolérances, subir des tests/examens 

avec des mesures d'adaptation au besoin (ex. espace séparé, 

pauses rythmées, salles où les lumières peuvent être 

modifiées, temps supplémentaire); surveiller les symptômes 

potentiels 

 Symptomatique:  

o S'abstenir de fréquenter l'école et de participer à des activités 

scolaires et sportives pour réduire le risque d'exacerbation 

des symptômes 

o Offrir des services de psychoéducation et des tâches d'étude 

à domicile modifiées, selon la tolérance 

o Les élèves devraient être capables de tolérer leurs 

responsabilités scolaires et personnelles avant de participer à 

des sports ou à des activités qui les mettent en danger 

 

Après 24-48 heures après la blessure: 

 Asymptomatique:  

o Retour aux activités liées à l'enseignement ou au programme 

d'études, selon la tolérance 

 Symptomatique:  

o S'abstenir de participer à des activités scolaires ou liées au 

programme pendant une semaine complète et jusqu'à deux 

semaines complètes si les symptômes demeurent débilitants 

sur le plan fonctionnel 

Définition de la 

psychoéducation: 

traitement conçu pour 

éduquer les patients au 

sujet des symptômes 

prévus, du 

rétablissement, de la 

gestion des symptômes 

ou des autosoins 

généraux 

 

Ressources 

supplémentaires fournies 

par la PCGPC - Exemple 

d'interventions 

psychoéducatives 

(publication) 

 

Modèle de colis et 

journal des activités (App 

12.4) 

 

Exemple de trousse 

d'information sur 

l'accessibilité des 

commotions cérébrales 

pour les services aux 

étudiants et le service 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Treatment+of+persistent+post-concussive+symptoms+after+mild+traumatic+brain+injury%3A+A+systematic+review+of+cognitive+rehabilitation+and+behavioral+health+interventions+in+military+service+members+and+veterans.
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-4.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
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o Communiquez avec les services d'accessibilité et d'aide aux 

étudiants handicapés pour demander des mesures 

d'adaptation et recevoir un soutien supplémentaire 

o Surveillez l'apparition de symptômes; offrez du soutien et de 

l'éducation 

o Aviser (avec permission) les services d'accessibilité et les 

services aux personnes handicapées au sujet de la 

commotion cérébrale de l'élève; l'élève peut avoir besoin de 

temps libre ou de mesures d'adaptation et de soutien pour sa 

réintégration (peut-être pour les semaines ou mois à venir) 

 

des besoins spéciaux 

(annexe 12.2) 

 

Évaluation des 

commotions cérébrales 

aiguës: Version travail 

(annexe 12.5), Version 

école (annexe 12.6) 

 

Accommodements 

accrus pour les élèves 

présentant des 

symptômes persistants à 

la suite d'une ICTM 

(Appendice 12.3) 

 

COMMOTION CÉRÉBRALE LIÉE AU SPORT 

 OUTILS 

Évaluation 

Tout symptôme ou signe d'une commotion cérébrale: 

 Évaluer sur place à l'aide des principes normalisés de gestion des 

urgences  

 Exclure les lésions cervicales de la colonne vertébrale 

 Évaluation secondaire (SCAT5) par profession de la santé (les non 

professionnels de la santé utilisent l'outil de reconnaissance des 

commotions cérébrales 5) 

 

 

Outil d'évaluation des 

commotions cérébrales 

sportives - 5e édition 

(SCAT5) (Annexe 3.1) 

 

Outil de reconnaissance 

des commotions 

cérébrales 5 (App. 3.2) 

 

Examen neurologique et 

MSK (App 3.4)   

Gestion de l'entreprise 

 Le joueur ne doit pas être laissé seul à la suite de la blessure; 

surveiller en série les signes/symptômes croissants de détérioration 

au cours des premières heures 

 Preuves insuffisantes pour prescrire un repos complet 

o Une période initiale de repos dans la période symptomatique 

aiguë suivant la blessure (24-48 heures) peut être bénéfique 

o Après une brève période de repos, une approche sensée implique 

le retour progressif à l'activité/école (avant les sports de contact) 

selon la tolérance 

Test sur tapis roulant 

avec commotion 

cérébrale de bison (BCTT) 

(App 3.3) 

 

-Ressource 

supplémentaire fournie 

par la PCGPC (vidéo)  

Retour au jeu et retour à l'école 

http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-2.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-6.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-12-3.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
http://braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/appendices/appendix-3-1.pdf
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 Le joueur suspecté d'avoir une commotion cérébrale ne devrait pas 

être autorisé à reprendre le jeu le jour de la blessure 

 Protocole de retour au jeu graduel 

Stratégie graduelle de 

retour au sport (tableau 

3.2) 

 

L'AIGUILLAGE ET LA COLLABORATION 

 OUTILS 

Adressez-vous à un médecin si:  

 Drapeaux rouges présents  

 Si l'état de santé du patient ou les objectifs du traitement ne font pas 

partie du champ d'exercice de la chiropratique. 

 Si l'état de santé du patient ne s'améliore pas dans les délais prévus 

ou s'aggrave 

 D'autres affections comorbides majeures sont présentes (ex. 

dépression, syndrome de stress post-traumatique) 

 

 

Méthodes d'élaboration des recommandations  

 Les recommandations ont été élaborées en fonction de l'interprétation que l'équipe de projet a 

faite des données probantes disponibles, en tenant compte de l'équilibre entre les avantages et 

les inconvénients. L'équipe a conservé son indépendance éditoriale 

 Pour en savoir plus: http://braininjuryguidelines.org/concussion/  

  

PCGPC Commentaires 

 La PCGPC recommande l'utilisation de cette ligne directrice en raison de sa qualité et de ses 

rapports, conformément à l'outil Évaluation des lignes directrices - Recherche et évaluation 

(AGREE) II (disponible sur demande) 

 Ce résumé est mis en contexte pour être utilisé par les chiropraticiens et autres professionnels 

de la santé ayant des champs d'exercice similaires, ex. l'information sur la gestion 

pharmacologique n'est pas incluse (voir la directive pour cette information).   

 Il est à noter que dans la littérature sur les commotions cérébrales chez les adultes (ex., 

Déclaration du consensus de Berlin, 2017), les symptômes au-delà de 14 jours sont qualifiés de 

persistants 

 Les chiropraticiens ont la compétence nécessaire pour diagnostiquer et prendre en charge les 

patients souffrant d'une commotion cérébrale en fournissant une évaluation complète, en 

excluant les pathologies graves, en éduquant et en rassurant le patient, en traitant les 

symptômes associés à la commotion et en le dirigeant vers le professionnel de la santé 

approprié pour les actes qui ne relèvent pas de leur domaine de pratique respectif 

 Le PCGPC recommande aux chiropraticiens du Canada d'utiliser la présente ligne directrice en se 

fondant sur la méthodologie utilisée pour son élaboration 

 Le PCGPC est en train d'élaborer un cheminement de soins cliniques pour faciliter l'évaluation et 

la prise en charge de la commotion cérébrale fondées sur des données probantes et centrées 

sur le patient 
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