
	

FAQ 
 
Veuillez regarder cette vidéo et lire l’information qui suit pour en apprendre 
davantage : 
 
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale? 

https://www.youtube.com/watch?v=o7YxkIcs1Hw  

(Uniquement en anglais) 

Qu’est-ce que l’évaluation de base? 
  
L’évaluation de base est une série de tests qui mesure chaque aspect des fonctions 
du cerveau qui pourraient devenir affectées à la suite d’une commotion cérébrale. 
L’évaluation est dite « de base » parce qu’elle est effectuée AVANT que l’athlète ne 
soit blessé. Dans le cas d’une commotion cérébrale, les résultats de l’évaluation de 
base peuvent être comparés aux résultats obtenus après la blessure afin de 
déterminer le moment où l’athlète sera entièrement rétabli et qu’il sera sécuritaire 
pour lui de retourner pratiquer son sport. 

 

L’évaluation de base DOIT comprendre de nombreux différents tests pour évaluer les 
aspects variés du cerveau. Les évaluations de base ne comprenant qu’un ou deux 
tests, ou les tests en ligne, ont démontré être insuffisants et risquent de permettre 
un retour au jeu beaucoup trop précoce.  

Quels sont les risques associés aux commotions cérébrales? 
  
Les recherches ont établi qu’une MAUVAISE prise en charge des commotions 
cérébrales, ou plus particulièrement, subir une deuxième commotion cérébrale avant 
d’être entièrement rétabli de la première, peut causer des dommages permanents au 
cerveau, des lésions cérébrales graves et peut même être mortel. 

La bonne nouvelle est qu’après de nombreuses études, il n’a pas encore été 
démontré que subir une seule commotion cérébrale peut causer des dommages 
permanents au cerveau. Aussi, les études ont démontré que lorsqu’une personne 
subit une deuxième commotion cérébrale après un rétablissement complet du 
cerveau, il y a peu ou pas d’effet additionnel ou cumulatif.   
 
L’inquiétude liée aux commotions cérébrales est donc significativement 
allégée, à condition qu’elles soient prises en charge adéquatement et que 
l’on s’assure d’un rétablissement complet du CERVEAU (PAS des 
symptômes), avant le retour au jeu! 

  
Existe-t-il un traitement pour les commotions cérébrales? 
  
Le repos est très important durant les premiers jours suivant une commotion 
cérébrale, mais de récentes données démontrent qu’un repos prolongé peut 
augmenter les chances de développer des symptômes persistants. Bien qu’aucune 
étude n’ait démontré l’efficacité des médicaments pour les commotions cérébrales, la 



	

recherche a établi que la réadaptation pour la vision, l’équilibre, le système 
cardiovasculaire et le cou serait plus efficace pour réduire les symptômes et pour 
améliorer de beaucoup le temps de rétablissement après une commotion cérébrale. 
Pour avoir les meilleurs résultats, assurez-vous de consulter un fournisseur de soins 
de santé qui est formé dans le traitement et la prise en charge des commotions 
cérébrales. 
 
Cours sur les commotions cérébrales pour les entraîneurs : 

 

Les recherches démontrent que plus de 50 % des commotions cérébrales ne sont 
pas reconnues. Dans le but d’améliorer cette situation, nous exigeons de tous nos 
entraîneurs de suivre le cours commotion cérébrale : les premiers secours. Ce 
cours en ligne est conçu pour aider ceux qui sont sur le terrain à bien comprendre ce 
qu’est une commotion cérébrale, et pour leur fournir les outils nécessaires afin de 
reconnaître, d’évaluer adéquatement et de signaler les commotions cérébrales. Il 
offre également des conseils sur les façons de gérer de façon sécuritaire un athlète 
qui fait un retour en classe ou dans son environnement sportif. 

Une fois le cours terminé, les entraîneurs ont accès à l’application pour téléphones 
intelligents Concussion Tracker, qui leur permet d’évaluer une commotion 
cérébrale potentielle et de la signaler directement à une des cliniques CCMI. De plus, 
ils peuvent suivre le processus de rétablissement de l’athlète blessé avec leur 
téléphone. Ainsi, nous fonctionnerons tous de la même façon quant à la sécurité et 
aux protocoles de retour en classe et de retour au jeu. 
 
Mythes concernant les commotions cérébrales 



	

  
Est-ce que les casques et les protège-dents peuvent prévenir les 
commotions cérébrales? 
- Malheureusement, aucune recherche ne prouve que les équipements de protection 
offerts sur le marché peuvent réduire les risques de commotions cérébrales ou les 
prévenir, et ce, PEU IMPORTE le type d’équipement. 

Perd-on toujours connaissance lorsqu’on subit une commotion cérébrale? 
- Non, 90 % des commotions cérébrales n’entraînent pas de perte de connaissance. 
  
Est-ce qu’une IRM ou une scanographie peut aider à diagnostiquer une 
commotion cérébrale ou à déterminer si le rétablissement est complet? 
- Non. La scanographie est utilisée pour trouver des dommages structurels dans le 
cerveau, alors que les commotions cérébrales causent plutôt un grand manque 
d’énergie.  

Peut-on recommencer à pratiquer notre sport une fois les symptômes 
disparus? 
- Non. Les symptômes disparaissent généralement après 7 à 10 jours, mais le 
rétablissement métabolique (c.-à-d. le rétablissement du cerveau) après une 
commotion cérébrale peut être beaucoup plus long.  
 
Suivez Complete Concussion Management sur Facebook et obtenez les 
dernières nouvelles ainsi que des renseignements sur la prévention! 

 

 
 


