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Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ? 
Une commotion est une blessure au cerveau qui ne peut pas être détectée par des rayons X, un tomodensitogramme (CT) 
ou une IRM. Elle affecte la façon de penser et la mémoire et peut causer divers symptômes. Tout coup porté à la tête, au 
visage ou au cou, ou tout coup porté au corps, qui cause une soudaine secousse à la tête, peut causer une commotion. 

Les signes et les symptômes d’une commotion cérébrale
• Mal de tête 
• Pression sur la tête 
• Étourdissements 
• Nausées ou vomissements 
• Vision embrouillée 
• Sensibilité lumière et/ou bruit 
• Tintement dans les oreilles 
• Problèmes d’équilibre 

• Fatigue ou manque d’énergie 
• Somnolence 
• « Je ne me sens pas bien » 
• Pensée confuse 
• Sensation d’être au ralenti 
• Faible concentration 
• Problèmes de mémoire 
• Irritabilité accrue 

• Tristesse 
• Nervosité ou anxiété 
• Émotivité accrue 
• Sommeil plus long ou plus 

court 
• Difficulté à s’endormir 

 

Que faire si vous soupçonnez une commotion cérébrale ? 

En cas de soupçon de commotion cérébrale, la personne devrait immédiatement arrêter de participer à l’activité. En 
continuant, son risque de souffrir de symptômes de commotion plus sévères et plus durables augmente, ainsi que celui de 
subir d’autres blessures. Toute personne susceptible d’être victime d’une commotion cérébrale doit être examinée par un 
médecin. 
 
Signaux d’alarme 

• Cou douloureux ou sensible 
• Vision double 
• Faiblesse ou fourmillement dans les bras ou les jambes 
• Maux de tête sévères ou s’intensifiant 
• Crise d’épilepsie ou convulsions 

• Perte de conscience 
• Détérioration de l’état de conscience 
• Vomissements 
• Agitation ou agressivité 
• Confusion croissante 

 

Traitement d’une commotion cérébrale    

On recommande généralement une courte période de repos, puis la reprise progressive des activités sous la 
supervision d’un professionnel médical. En fonction des symptômes et de leur évolution, les soins pour une 
commotion cérébrale peuvent inclure divers traitements et une équipe de professionnels de santé. 

 

Variation du temps de guérison   

Les signes et symptômes de commotion se dissipent souvent après une à quatre semaines, mais ils peuvent durer 
plus longtemps. Le rétablissement prend des semaines voire des mois. Si une personne a déjà souffert d’une 
commotion cérébrale, il se peut que la guérison soit plus lente. 
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