
  

TRAUMATOLOGIE 
Département de l’urgence 

Instructions à la suite d’un traumatisme crânio-cérébral léger (commotion cérébrale) 

 
Date du traumatisme_____________________ Date de consultation à la salle d’urgence:_____________________   
 
     a été examiné et peut maintenant retourner à la maison. Toutefois, certains symptômes 
peuvent apparaître dans les 72 heures après le traumatisme. Veuillez retourner à l’urgence, si l’enfant présente l’un des 
symptômes suivants: 

• Somnolence excessive; si vous trouvez votre enfant très endormi ou difficile à réveiller; 
• Vomissements persistants;  
• Dilatation importante d’une pupille; 
• Mal de tête croissant; 
• Difficulté à voir, à entendre, à parler ou à marcher;  
• Irritabilité persistante (particulièrement chez les jeunes enfants); 
• Convulsion. 

Si vous avez des inquiétudes après avoir quitté l’urgence, n’hésitez pas à revenir. 
Les signes et les symptômes d’un TCCL durent généralement de 2 à 3 semaines, mais peuvent persister plus longtemps. 
Les symptômes communs sont: maux de tête; étourdissements; nausées; troubles du sommeil et la fatigue. 
D’autres symptômes sont: changements d’humeur (irritabilité, anxiété/stress); problèmes de mémoire, de concentration et d’attention; 
sensibilité à la lumière, aux sons et aux mouvements. 
Il est très important de prévoir une période de repos autant au niveau physique que cognitif tant que les symptômes ne sont 
pas résolus. Ceci réduit vraisemblablement le risque d’avoir des symptômes persistants. 
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Les restrictions et les recommandations prescrites lors de la période de récupération: 
 

• Informer la direction de l’école, les enseignants et les entraîneurs sportifs, du TCCL survenu ainsi que des restrictions qui s’y 
rattachent; 

• Pas d'école pour 2 jours, ensuite progresser à des demi-journées puis à des journées complètes selon la tolérance; 
• Pas d’examens académiques, de test, de quiz, de projets ou de présentation orale jusqu'à la disparition des symptômes 

puis augmenter progressivement selon la tolérance; 

• Ne pas participer à l’éducation physique, aux sports et aux activités épuisantes, (ne pas rester dans les lieux de ces activités); 
• Ne pas être présent en tant qu’observateur aux pratiques d’équipes sportives afin de maximiser les périodes de repos; 
• Éviter les cours de musique; 
• Éviter les activités telles que : les jeux vidéo, l’ordinateur, écrire des textos, la télévision, les instruments de musique; car ces 

activités peuvent provoquer des maux de tête; 
• La baignade légère sous surveillance est permise, mais les plongeons et les sauts dans l’eau ne le sont pas; 
• Des périodes suffisantes de repos et de pause sont conseillées; 
• S’assurer qu’il y ait une surveillance dans la cour d’école afin d’éviter une re-blessure; 
• Permettre les élèves d’apporter une bouteille d’eau en classe, car la déshydratation peut provoquer des maux de têtes. 

Recommandations supplémentaires pour les adolescents: 
• Éviter les films aux cinémas et les fêtes, car la lumière et le son excessifs peuvent provoquer des maux de tête; 
• Ne pas consommer de drogues ou d’alcool; 
• Les adolescents ne doivent pas conduire tant que les symptômes ne se sont pas résorbés. 

 
Autres restrictions spécifiques:            

L’enfant ou l’adolescent ne devrait présenter aucun symptôme au repos pendant une semaine, après laquelle 
un retour graduel aux activités physiques pendant quelques jours sera permis. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez vous référer à la brochure sur le traumatisme cranio-cérébral léger ou visitez le  
site Web au : www.hopitalpourenfants.com/trauma ou contactez Traumatologie au : 514-412-4400 poste 23310. 

 

Afin de gérer les maux de tête, les analgésiques, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène peuvent être pris régulièrement pendant 
3-5 jours (si nécessaire). Lisez les étiquettes pour LE DOSAGE ET AUTRES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS.  
Si après 3-5 jours c’est toujours nécessaire, réduisez à un maximum de 3 doses par semaine. En cas de doute, consultez votre 
pédiatre ou allez au CLSC. 


