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Le traumatisme crânien (TC) correspond à une lésion cérébrale d'origine traumatique. Lors d'un coup violent à
la tête direct ou indirect, il se peut que le cerveau, en se déplaçant dans la cavité, entre en contact avec
l'intérieur du crâne. Cela peut occasionner une lésion et ainsi créer un TC. On y associe aussi les autres lésions
cérébrales acquises (accidents vasculaires cérébraux [AVC], ruptures d'anévrysmes, anoxies cérébrales,
tumeurs ...).
Il faut distinguer les TC légers, modérés ou graves.
- Le TC léger correspond à une perte de connaissance brève de quelques instants et une amnésie du
traumatisme et des instants qui suivent ( de durée inférieure à 24 heures). L'évolution en est le plus souvent
favorable: 90% des personnes récupèrent sans séquelles, en moins de 3 à 6 mois.
- Le TC modéré est évaluée par la durée de la perte de connaissance, la profondeur du coma et la durée de
l'amnésie post-traumatique.
 - Le TC sévère est caractérisé par un coma (score inférieur ou égal à 8 sur l'échelle de coma la plus utilisée,
l'échelle de Glasgow), qui peut durer plusieurs heures ou jours. Le risque de séquelles en est beaucoup plus
élevé.   

Le saviez-vous ?  
En France, environ 120 000 nouveaux cas de traumatismes crâniens surviennent chaque
année, avec pour 1ère cause les accidents de la voie publique, suivie des accidents du
sport et du travail (UNAFTC ). Les AVC représentent la 1ère cause de handicap acquis de
l’adulte, avec 130 000 nouveaux cas par an, et la 3ème cause de mortalité (HAS).

 
Les séquelles sont très variables d’un cas à l’autre, en qualité et intensité. Dans tous les cas, le TC de l’adulte
ou de l’enfant constitue un bouleversement dans la vie d’une personne. Les difficultés les plus fréquemment
rencontrées et les plus invalidantes concernent les capacités cognitives (troubles de la mémoire et de la
parole, perte d’initiative, difficulté à réaliser des tâches nouvelles et complexes, impulsivité, irritabilité,
indifférence). Des séquelles sur le plan moteurs peuvent également avoir lieu telles que les troubles de la
motricité, de la coordination et de l'équilibre. Ce handicap est multiforme et sa gravité ne dépend pas de ce
qui est immédiatement visible, d’où l’expression souvent utilisée de «handicap invisible».
Les personnes ayant subi un TC doivent passer par plusieurs évaluations avant d’entreprendre un
programme d’activités physiques. L’approche thérapeutique est composé d'accompagnement
neuropsychologie et de kinésiologie combinée à des traitements pharmacologiques. Cette approche permet
d’évaluer tous ces aspects et de les améliorer par des stimulations en fonction des atteintes préalablement
identifiées.

 LA PLACE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUEARTICLE

L’accompagnement du projet de vie de la personne cérébro-lésée constitue un des
objectifs majeurs en santé publique. L’activité physique occuperait une place dans cet
accompagnement. Elle serait un moyen de prévention et de réhabilitation bio-
psychosociale.  Les revues scientifiques ainsi que les recommandations nationales et
internationales  à ce sujet restent insuffisantes .  Toutefois, l''activité physique aurait des
effets sur la structure du cerveau et la fonction cognitive tout au long de la vie. 
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Après avoir subit un premier traumatisme crânien, les risques d’en engendrer un autre sont
plus élevés qu’une personne n’en ayant jamais subit, donc, la prévention se doit être encore

plus présente. Alors, protégez-vous la tête!
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