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o Identifier les critères diagnostiques du
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mettre en place en phase aigüe.
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o Clinique externe du programme de traumatologie
o Mise à jour des orientations ministérielles : avancement des travaux

de l’INESSS
o Terminologie et critères diagnostiques du TCCL
o Symptômes post-TCCL fréquents
o Recommandations en phase aiguë
o Symptômes post-TCCL persistants
o Interventions à privilégier en phase post-aiguë

Plan de la présentation



o La clinique externe du programme de traumatologie est située à l’hôpital de
Chicoutimi, et dessert la région du Saguenay-Lac-St-Jean, la Côte-Nord et le Nord du
Québec

o Composition de l’équipe :
• Infirmières cliniciennes; médecin conseil; psychologue/neuropsychologue; travailleuse sociale.

o Mission du programme :
• Améliorer le repérage des personnes susceptibles d’être victimes d’un TCCL :

• Dépistage dans les 0-7 jours suite à la référence (confirmer/infirmer le TCCL).

• Offrir des interventions préventives (téléphoniques et/ou au programme) :
• Évaluation les facteurs de mauvais pronostic ou pouvant contribuer aux symptômes;
• Suivi des symptômes, psychoéducation, rassurance et soutien pour la reprise des activités;
• Orientation du patient vers les services appropriés selon la nature de leurs besoins.

oObjectifs du programme : 
• Prise en charge en phase aiguë par une équipe multidisciplinaire afin de minimiser le risque

d’impacts fonctionnels secondaires au TCCL et favoriser un retour rapide du patient vers sa
normalité.

Clinique externe 

du programme de traumatologie



o Qui référer :
• Tous les patients qui sont passés par une urgence ou qui consultent leur médecin de famille

et pour qui il y a un diagnostic ou une supposition de TCCL;
• Tous les clients peuvent se référer eux-mêmes, ou être référés par un autre professionnel à

la clinique.

o Comment référer :
• La référence peut se faire par contact téléphonique (418-541-1000 poste 2326)
• Par télécopieur : 418-541-1109

Clinique externe 
du programme de traumatologie 





o Mise à jour des connaissances en préparation de la révision des orientations
ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger (2005-2010) :
publiée en 2018

o Nouvelles orientations ministérielles : publication à venir

Mise à jour des orientations 
ministérielles



o Définition (lignes ministérielles) :
• « Le TCCL est une atteinte cérébrale aiguë résultant d’un transfert d’énergie d’une source

externe vers le crâne et les structures sous-jacentes ».

o TCCL vs commotion cérébrale :
• Commotion cérébrale (CC) : proposé par les milieux sportifs et éducatifs en référence aux

blessures subies dans le sport;
• Traumatisme craniocérébral léger (TCCL) : davantage utilisé dans le milieu médical et dans

plusieurs publications plus formelles;
 Continuum sur lequel la CC serait possiblement une forme relativement moins grave que

le TCC vs termes interchangeables;
 Il s’emble s’établir un consensus selon lequel les deux termes décrivent le même

phénomène neuropathologie, la CC était généralement à l’extrémité plus «légère» du
continuum de gravité de l’atteinte cérébrale.

o L’INESSS propose pour le moment d’utiliser le terme TCCL :
• Plus complet (inclurait le sous-groupe des CC alors que l’inverse ne serait pas toujours vrai),

et s’applique à l’ensemble des accidents.

Terminologie et définition du TCCL



o Critères diagnostiques selon les orientations ministérielles de 2005-2010
(basés sur le Task Force de l’OMS) :
• Au moins un des éléments suivants :

• une période d’altération de l’état de conscience (confusion ou désorientation);
• une perte de conscience de moins de 30 minutes;
• une amnésie post-traumatique (APT) de moins de 24 heures, ou;
• tout autre signe neurologique transitoire tel qu’un signe neurologique localisé, une

convulsion ou une lésion intracrânienne ne nécessitant pas une intervention chirurgicale.

• Un score de Glasgow de 13 à 15, 30 minutes ou plus après l’accident;
• Les manifestations ne doivent pas être dues à une intoxication à l’alcool ou à la

drogue, à la médication, ou être causées par d’autres blessures ou le traitement de
celles-ci (ex. intubation, lésions faciales), ni résulter d’autres problématiques (ex.
traumatisme psychologique, barrière linguistique).

Critères diagnostiques du TCCL
Deux perspectives distinctes



o Un diagnostic initial de TCCL est basé sur des signes ou examens contemporains et ne 
se modifie pas selon l’évolution ou l’intensité des symptômes
• Ne pas confondre la sévérité des symptômes du TCCL avec la blessure elle-

même 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 

TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL 
CATÉGORIE DE GRAVITÉ 

LÉGER MODÉRÉ SÉVÈRE 

Durée de la perte ou de l’altération* 
de la conscience De 0 à 30 minutes au maximum 

Généralement entre 30 minutes 
et 6 heures, mais durée limite 
de 24 heures 

Souvent > 24 heures à 
plusieurs jours, mais 
obligatoirement  > 6 heures 

Résultat obtenu à l’échelle de coma 
de Glasgow à l’urgence ou 30 
minutes après le traumatisme 

De 13 à 15 De 9 à 12 De 3 à 8 

Lésions objectivées (fracture ou 
lésion intracrânienne) 

Imagerie cérébrale positive ou 
négative 

Imagerie cérébrale  
généralement positive 

Imagerie cérébrale positive 

Examen neurologique Examen neurologique positif 
possible (signes focaux 
possibles) 

Examen neurologique positif 
(signes focaux) 

Examen neurologique positif 
(signes focaux) 

Amnésie post-traumatique 
(APT) 

Variable mais doit être < 24 
heures 

Variable, mais généralement 
entre 1 et 14 jours 

Plusieurs semaines 

Critères diagnostiques du TCCL
Deux perspectives distinctes



o Définition de la commotion cérébrale (CC) selon le groupe CIS (Consensus de
Zurick) :
• Met l’accent sur le processus pathophysiologique et les troubles fonctionnels plutôt

que sur les atteintes structurelles du cerveau;
• Une CC peut entrainer une brève altération de la fonction neurologique qui revient

spontanément à la normale, mais qui peut parfois évoluer sur plusieurs minutes ou
heures;

• Le diagnostic suspecté de CC peut inclure un ou plusieurs des composantes
cliniques suivantes :
 Symptômes cliniques somatiques (ex. : céphalées), cognitifs (ex. : avoir l’impression

d’être dans le brouillard) et/ou émotionnels (ex. humeur labile);
 Signes physiques (ex. perte de conscience, amnésie);
 Changements comportementaux (ex. : irritabilité);
 Déficits cognitifs (ex. : temps de réaction diminué);
 Trouble du sommeil (ex. : insomnie).

Critères diagnostiques du TCCL
Deux perspectives distinctes



o Les recommandations du Task Force de l’OMS continuent d’être utilisées par
plusieurs organisations ayant publié des lignes directrices.

o Mise à jour des connaissances de l’INESSS :
• Préoccupation par rapport aux critères du Task Force (risque de faux négatifs);

 Reconnaissance croissante quant au fait que le diagnostic ne devrait pas se limiter à
des dimensions uniques comme l’état de conscience ou le résultat à l’imagerie.

• Les critères proposés par le groupe CIS sont moins restrictifs, mais complexifient
le processus de diagnostic différentiel (liste de symptômes peu spécifiques et non
homogène d’un patient à l’autre).

• Une réconciliation des deux perspectives faciliterait une compréhension
commune et une prise en charge cohérente.

Critères diagnostiques du TCCL
Deux perspectives distinctes



o Signaux d’alerte (se rendre à l’urgence s’il y a apparition de l’un ou l’autre de ces
symptôme) :

• Perte ou détérioration de l’état de conscience;
• Confusion;
• Vomissements répétés;
• Convulsions;
• Maux de tête qui augmentent; 
• Somnolence importante;
• Difficulté à marcher, à parler ou à reconnaitre les gens ou les lieux; 
• Vision double;
• Agitation importante, pleurs excessifs.

Symptômes post-TCCL fréquents



o Information, éducation et rassurance 
• Psychoéducation sur le TCCL, les symptômes possibles, l’évolution attendue et les 

signes qui nécessitent une consultation à l’urgence;
• Gestion des blessures associées;
• Enseignement de la gestion d’énergie :

 Seul traitement spécifique pour le TCCL; 
 Respecter le protocole de reprise des activités : 

• Importance de reprendre progressivement les activités; 
• Alterner les périodes d’activités avec des périodes de repos sans stimulation.

 Attention, les patients qui ont les plus haut et les plus bas niveaux d’activités sont ceux 
qui ont davantage de symptômes et qui récupèrent moins bien.

Recommandations en phase aiguë
Interventions à privilégier



Sous-titre

Recommandations en phase aiguë
Reprise graduelle des activités

• Reprise des activités, séquence proposée par l’INESSS



o Quoi faire ou ne pas faire :
• Limiter les activités intellectuelles qui demandent de la concentration, de la réflexion ou de la

mémoire, et éviter toutes les activités qui augment les symptômes;
• Rechercher un environnement calme et éviter l’exposition aux écrans;
• Ne pas pratiquer d’activités physiques ou sportives;
• Limiter les activités de la vie quotidienne mais éviter le repos complet au lit le jour;
• Bien manger et s’hydrater, ne pas consommer alcool, drogues ou boissons stimulantes;
• Ne pas prendre de médicaments qui favorisent le sommeil;
• Limiter au besoin la conduite automobile.

o La période de repos initial devrait être d’une durée d’au moins 48h, toutefois:
• La période d’absence à l’école et au travail devrait être limitée le plus possible;
• Pas de bénéfices à prolonger le repos complet, qui peut même être associé à une récupération plus

lente (cycle négatif de la fatigue);
• Il n’est pas nécessaire d’attendre que le patient soit asymptomatique pour progresser à travers les

étapes.

Recommandations en phase aiguë
Reprise graduelle des activités



o La reprise progressive des activités :
• La reprise des activités intellectuelles et physiques/sportives peut être débutée en parallèle;
• La présence de symptômes légers est normale pendant l’activité, et la progression peut se

poursuivre graduellement pourvu que ceux-ci n’augmentent pas;
• La progression devrait s’effectuer en fonction des symptômes ressentis lors des activités et du

repos;
• Lorsqu’il y a exacerbation des symptômes, revenir à l’étape précédente, prendre une journée

de repos puis reprendre les activités plus graduellement.

Recommandations en phase aiguë
Reprise graduelle des activités



o Activités physiques et sportives :
• Espacer les étapes par une période d’au moins 24h;
• Attendre un retour complet aux activités intellectuelles

sans mesure d’adaptation et qu’il y ait absence de
symptômes avant de passer à l’étape 4 pour le retour aux activités physiques/sportives;

• Une autorisation médicale est requise avant de commencer l’étape 5.

o Retour au travail :
• La pertinence d’une évaluation de la capacité à retourner au travail devrait être discutée avec

un médecin ou les ressources spécialisées si les tâches reliées à l’emploi représentent un risque
potentiel pour le patient ou pour autrui.

o Retour à l’école
• Mettre en place des mesures d’adaptation au besoin (ex. : réduction

d’horaire, report d’examen, périodes de repos , etc.).
• Protocole de gestion des commotions cérébrales pour le milieu de

l’éducation (MEES, 2017)

Recommandations en phase aiguë
Reprise graduelle des activités



o Évolution attendue des symptômes post-TCCL :
• Récupération spontanée dans les deux à 12 semaines (80 à 90%).
• Il n’y a pas de déficit fonctionnel attendu à long-terme (mais il peut persister certains

symptômes plus longtemps ) ;
• Suspecter un risque de persistance ou de chronicisation après environ 4 semaines;
• Présence de symptômes ou d’atteintes fonctionnelles au-delà de la période normale de

récupération :
 La plupart des auteurs conviennent que des facteurs psychologiques et des antécédents pré-

traumatiques peuvent influencer le tableau clinique et la récupération;
 Les symptômes post-TCCL demeurent des symptômes non spécifiques et qui sont retrouvés dans

d’autres affections physiques ou psychologiques (ex. blessures orthopédiques, douleur chronique,
dépression, population générale, etc.).

o Terminologie : 
• À éviter : Syndrome post-commotionnel
• À privilégier : Des termes qui ne laissent pas penser à un syndrome hétérogène unique à la 

suite du TCCL/CC, par ex. : 
 Symptômes persistants à la suite d’un TCCL; 
 Symptômes post-TCCL persistants; 
 Déficits persistants.

Symptômes persistants
Évolution attendue et terminologie



o Si la condition ne s’est pas améliorée de façon évidente dans les 10 à 14 jours,
et/ou si les symptômes sont toujours présents après un mois :
• Référer au médecin de famille et aux ressources spécialisées de la région

(programme de traumatologie) pour :
 évaluer les caractéristiques des symptômes;
 identifier les facteurs de risque et établir un portrait du fonctionnement actuel et

antérieur du patient;
 identifier la présence de troubles concomitants et initier des traitements au besoin;
 orienter adéquatement et rapidement les services selon les besoins.

 Les intervenants qui effectuent la première évaluation devraient être en mesure de
repérer les personnes qui présentent un profil plus à risque, et les orienter vers les
services spécialisés en tant opportun (prise en charge plus rapide à privilégier).

Symptômes persistants
Prise en charge



o Les caractéristiques du TCCL :
• Anomalies à l’imagerie, signes neurologiques focaux, présence d’amnésie post-traumatique ou d’une

perte de conscience de plus d’une minute.

o Certaines caractéristiques du patient :
• L’âge (littérature ambigüe);
• Le sexe (les femmes sont plus à risque).

o La présence d’antécédents de :
• TCCL (risque augmenté si plus de 3, et/ou d’événements rapprochés);
• Douleur chronique;
• Troubles neuropsychologiques (ex.: TDAH, trouble spécifique des apprentissages);
• Troubles psychiatriques (un des facteurs les plus prédictifs).

o La présence de stresseurs nombreux ou importants avant le TCCL;
o La présence de facteurs liés aux questions de gains secondaires ou de compensation financière;
o Les symptômes en phase aigüe :

• Le nombre de symptômes en phase aigue (un des facteurs les plus prédictifs);
• La présence d’une entorse cervicale;
• Les troubles psychologiques concomitants (anxiété, dépression, stress aigu).

Symptômes persistants
Facteurs de risque ou de mauvais pronostic



o Évaluer les facteurs contributifs au maintien des symptômes pour orienter les
services/traitements adéquatement, par ex. :
• La présence de troubles psychologiques concomitants (ex. dépression, anxiété, stress aigu ou

de stress post-traumatique);
• La présence de stresseurs personnels ou par rapport au milieu de travail (tension,

contestation, litiges avec l’assureur, etc.);
• Certains traits de personnalité (ex.: perfectionnisme);
• Les douleurs cervicales ou dorsales;
• La crainte de bouger (kinésiophobie);
• Les troubles du sommeil;
• Une mauvaise gestion des énergies

 Certains patients en font trop;
 Certains patients, qui se sont fait dire de se reposer se reposent toutefois trop longtemps (cycle

négatif de la fatigue).

• Absence de réseau ou difficultés relationnelles, etc.

Interventions à privilégier 
en phase post-aiguë



o Counseling psychologique :
• Psychoéducation, normalisation et rassurance;
• Gestion des énergies et soutien pour la reprise des activités;
• Interventions pour les troubles de sommeil;
• Interventions cognitivo-comportementales;

 Gestion de l’anxiété;
 Présence de biais cognitifs chez certains patients.

o Évaluation neuropsychologique et réadaptation cognitive : déconseillées avant au
moins 30 à 90 jours :
• L’évaluation peut être utile dans certains cas pour le retour au travail ou aux sports, toutefois :

 Niveau de base souvent non disponible;
 Importance de traiter les troubles contributifs avant d’envisager une évaluation psychométrique (ex. :

dépression, trouble de stress post-traumatique, problèmes de sommeil, etc.).

• Interventions à privilégier pour les plaintes cognitives :
 Psychoéducation sur le TCCL et sur les facteurs contributifs identifiés;
 Rassurance et enseignement des stratégies compensatoires (temporaires).

o Référence vers des services spécialisés de réadaptation :
• uniquement pour les patients réfractaires aux

interventions préventives de base, 30 à 90 jours
après l’événement.

Interventions à privilégier 
en phase post-aiguë
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