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Emergency Services Services d’urgence 

Concussion (Minor Head Injury) in Adults  
Commotion cérébrale (traumatisme crânien léger) chez l’adulte 
 
Le traumatisme crânien est un 
ébranlement du cerveau 
consécutif à un coup direct sur 
le crâne. Si le coup est assez fort 
pour causer une lésion, on parle 
de commotion cérébrale. 

Le médecin qui vous a 
examiné(e) n’a trouvé aucun signe de complication 
grave à la suite du traumatisme crânien subi. Vous 
devriez vous en rétablir rapidement. 
 
 
Quels sont les symptômes courants du 
traumatisme crânien ? Combien de temps 
peuvent-ils durer ? 
Le traumatisme crânien se manifeste le plus 
souvent par les symptômes suivants : 

− maux de tête, fatigue, étourdissements, 

− insomnie, 

− difficultés de concentration et 
d’apprentissage, 

− anxiété, dépression ou irritabilité. 

Vous pouvez avoir tout ou partie de ces 
symptômes, ou n’en éprouver aucun. Ils peuvent se 
manifester tout de suite après l’accident ou 
quelques jours plus tard. Ces symptômes font 
partie du processus de rétablissement normal. 

Le rétablissement varie d’une personne à l’autre. La 
plupart des gens commencent à se sentir mieux 
dans les quelques heures ou les quelques jours qui 
suivent, mais certains symptômes peuvent persister 
pendant une semaine ou plus. 

Vous ne devez pas rester seul(e) pendant les 
24 prochaines heures, car il existe un risque 
d’apparition de symptômes plus graves. Vous 
devez rester sous l’observation attentive d’un autre 
adulte responsable. 

Rendez-vous au service des urgences le plus 
proche en cas de : 
 Mal de tête qui empire ou persiste malgré la 

prise d’antidouleurs 

 Étourdissements non soulagés par le repos 

 Nausées ou vomissements répétés 

 Troubles de la vue 

 
 
Appelez le 9-1-1 tout de suite en cas de : 
 Tremblements incontrôlables ou convulsions 

 Somnolence excessive 

 Confusion, nervosité ou agitation 

 Impossibilité de réveiller la personne 

 Faiblesse musculaire des bras ou des jambes 

 Difficultés d’élocution 

 Pertes d’équilibre 

 Écoulement de liquide clair par l’oreille 
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Concussion (Minor Head Injury) in Adults – continued Commotion cérébrale (traumatisme crânien léger) chez 
l’adulte – suite 
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Après le retour à la maison 
Repos 
• Il est déconseillé de sortir de chez vous pendant 

un ou deux jours. 

• La reprise des activités normales doit être 
progressive. 

• Les efforts physiques importants sont interdits 
pendant les 24 prochaines heures. 

• L’usage prolongé des écrans (télévision, 
ordinateur) est interdit. 

Conduite 
• La conduite automobile est interdite pendant 

les 24 prochaines heures. 

• En cas de difficultés de concentration pendant 
les sept prochains jours, ne pas conduire ou 
utiliser des machines jusqu’à la disparition du 
symptôme. 

Santé 
• La prise d’alcool est interdite pendant au moins 

les 24 prochaines heures. En cas de maux de 
tête persistants, la prise d’alcool est interdite 
jusqu’à autorisation du médecin traitant. 

• La prise de tout médicament non prescrit par le 
médecin traitant est déconseillée. 

• La prise d’aspirine (ASA), d’ibuprofène ou 
d’autres anti-inflammatoires est interdite. Ces 
médicaments peuvent augmenter le risque de 
saignements. 

Activités et exercice 
• Les activités physiques et l’exercice sont 

autorisés à condition de n’avoir aucun 
symptôme de traumatisme crânien. 

• Commencer par une activité douce, comme la 
marche ou le vélo d’intérieur. 

• Augmenter progressivement la fréquence et la 
durée de l’activité. 

• Si le traumatisme a été subi lors d’une activité 
sportive, obtenir l’avis du médecin avant la 
reprise de cette activité. 

• La pratique des sports de contact et des sports 
où il existe un risque de choc sur le crâne 
(hockey, soccer, football, ski, planche à neige, 
vélo d’extérieur) est interdite jusqu’à la 
récupération complète, laquelle est déterminée 
par le médecin traitant. 

• Le port d’un casque est obligatoire lors de la 
pratique de tout sport où il existe un risque de 
choc sur la tête. 

Vous trouverez d’autres conseils dans les outils ci-
joints : Return to Activity (reprise des activités) et 
Return to Work (retour au travail). 

 

Pour plus de renseignements, s’adresser à : 
• Votre médecin de famille 
• Fraser Health Concussion Services  604-514-7431 

Courriel : concussion@fraserhealth.ca 
En ligne : fraserhealth.ca, puis chercher « concussion » 

• Fraser Health Virtual Care 1-800-314-0999 
Clavardage en direct : fraserhealth.ca/virtualcare 
de 10 h à 22 h tous les jours de la semaine 

• HealthLinkBC  8-1-1 (téléimprimeur 7-1-1)  
En ligne : HealthLinkBC.ca 
HealthLinkBC est à l’écoute 24 heures par jour. Le service est offert en 
130 langues. Pour parler à un interprète, prononcez le nom de votre 
langue en anglais, et attendez que l’interprète se joigne à l’appel. 

Ressources sur le Web 
MyGuide Concussion 
Un guide personnalisé sur le rétablissement, produit par 
GF Strong (en anglais) concussion.vch.ca 

Concussion Awareness Training Tool 
(en anglais) cattonline.com 
Sélectionner « Athlete » (sportif) ou « Workers and 
Workplaces » (travailleurs et milieux de travail) 

Parachute Canada 
 parachutecanada.org 
Sélectionner « Sujets blessures », puis « Commotion 
cérébrale ». 
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