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Les programmes de neurotraumatologie et de traumatisme craniocérébral léger de L’HME
visent à mieux faire connaître les commotions cérébrales et à assurer leur traitement en
temps opportun.

Deux semaines après avoir subi une commotion cérébrale, Sébastien s’est présenté au
département d’urgence de L’Hôpital de Montréal pour enfants (L’HME) du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM). Il avait des nausées, et se plaignait de maux de tête et de fatigue. Il va
sans dire que ses patients étaient inquiets. C’était la quatrième commotion cérébrale de
Sébastien, mais les autres fois, il s’était remis plus rapidement.

Selon Debbie Friedman, directrice du service de traumatologie à L’HME, une commotion
cérébrale peut entraîner une variété de symptômes qui peuvent apparaître sur le coup, quelques
heures après ou même le lendemain. « Une commotion cérébrale est un traumatisme
craniocérébral léger. Pendant une à deux semaines, le seul traitement pour se rétablir est le
repos. Des effets cumulatifs peuvent apparaître si une autre commotion cérébrale survient dans
un court laps de temps. »

Chaque année, les programmes de neurotraumatologie et de traumatisme craniocérébral léger
(TCCL) de L’HME voient des centaines d’enfants qui ont subi une commotion cérébrale en lien
avec le sport. Ça fait plus d'une dizaine d’années qu’ils travaillent à améliorer la sensibilisation,
le traitement et la prévention de ces traumatismes et d’autres types de blessures. Le programme
TCCL a été élargi pour inclure la Clinique des commotions cérébrales, qui a un volet consacré
spécialement aux enfants et aux adolescents qui sont des athlètes. « Nous encourageons
l’activité physique tout en insistant sur l’importance de la sécurité, explique Mme Friedman. C’est
un équilibre, et c’est important de ne jamais revenir au jeu tant qu’on est blessé. » 

Les spécialistes de la traumatologie de L’HME ont mis au point le « Kit pour les commotions
cérébrales », un outil éducatif destiné à aider les parents, les entraîneurs, les enseignants et les
athlètes à mieux comprendre les commotions cérébrales et leurs répercussions. Des brochures
et des directives ont aussi été distribuées au sein de la communauté médicale et sportive. De
plus, le site Web du dépar tement de traumatologie de L’HME (hopitalpourenfants.com/ trauma)
est une excellente source de rensei gne -
ments sur les traumatismes.

« Ce que nous voulons, c’est mieux faire
comprendre la gravité des commotions
cérébrales. Si ces blessures ne sont pas
détectées et traitées correctement, les
conséquences peuvent être graves et
durables », conclut Mme Friedman. 

Pour plus d’informations : 
Département de traumatologie 
de L’HME
Tel. : 514-412-4400, poste 23310 
Fax : 514-412-4254
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T R A N S F É R E R  U N  PAT I E N T  
Pédiatrie générale .......................514-412-4242
Chirurgie pédiatrique ..................514-412-4242
Psychiatrie..................................514-412-4242
Sous-spécialité pédiatrique.........514-412-4242
Urgence pédiatrique ...................514-412-4499
Soins intensifs néonatals............514-934-4425
................................................1-888-590-1617
Soins intensifs pédiatriques........514-412-4238
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