
 

© Réseau TC-AVC 59/62 - 2015 

Les auteurs tiennent à préciser que ce fascicule doit être distribué gratuitement. Il doit être donné  

en mains propres par un professionnel de la prise en charge de la personne victime  d’une lésion cérébrale. 

Il ne doit pas être diffusé. 

 

Réseau TC-AVC  
Nord/Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

Collection : 
Livrets d’information aux personnes victimes  

de lésions cérébrales acquises et à leur entourage  
 

 

Incapacités physiques  

Document spécifique Traumatisme Crânien 

 
 
 
 
 
 
 
 

R
-
T

C
-
A

V
C

 
 
5
9
/6

2
 



 

© Réseau TC-AVC 59/62 - 2015 

Les auteurs tiennent à préciser que ce fascicule doit être distribué gratuitement. Il doit être donné  

en mains propres par un professionnel de la prise en charge de la personne victime  d’une lésion cérébrale. 

Il ne doit pas être diffusé. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
Les livrets du Réseau TC AVC 5962 ont été élaborés par des 
professionnels de la prise en charge de la personne victime de 
lésions cérébrales acquises (Traumatisme crânien, Accident 
vasculaire cérébral, hémorragie méningée, anoxie cérébrale, 
encéphalite, tumeurs cérébrales en rémission, abcès. Ces 
professionnels, chirurgiens, médecins, psychologues, 
paramédicaux, travailleurs sociaux, vivent depuis de 
nombreuses années l’accompagnement de ces personnes et de 
leur entourage.  

 
 
 
 

La lecture de ce fascicule ne peut en aucun cas remplacer 
les nombreux échanges (consultations et/ou entretiens) 
que vous aurez avec ces professionnels.  
Ce fascicule vous a été donné en main propre par un de 
ces professionnels à un moment clef qui est fonction de 
l’évolution et  du contexte médico-psycho-social 
particulier. La diffusion de ce fascicule reste donc à 
l’initiative du professionnel, il ne doit pas être photocopié 
ou transmis à d’autres familles.  
Il s’agit d’un document général qui ne peut pas prendre 
en compte les particularités de chacune des personnes. 
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  INTRODUCTION 
 

Après l’hospitalisation initiale (réanimation ou service de 
neurochirurgie…), la personne traumatisée crânienne est admise 
le plus souvent dans un centre ou service de rééducation. 
 

Les inquiétudes sur le risque vital s’estompent. Vous vous 
posez de nouvelles questions sur les déficiences∗ et 
incapacités∗ physiques et intellectuelles de votre proche. 
 

Avant tout, il faut que vous sachiez que chaque personne 
traumatisée crânienne est unique, c’est-à-dire toujours 
différente d’une autre. 
 

Le cerveau contient des milliards de cellules qui : 
- reçoivent des informations de tout notre corps et de 
l’espace environnant 
- donnent des ordres coordonnés et commandent ainsi 
nos mouvements, nos réactions 
 

Ces cellules sont organisées en réseaux, correspondant à 
des fonctions spécialisées. 
 

Lors d’un traumatisme crânien, les lésions sont : 
- soit localisées à un endroit du cerveau 
- soit diffuses, touchant différentes parties du cerveau 
dans des proportions variées 
 
 En outre, le traumatisme crânien touche une personne riche 
de son histoire, de son environnement qui ont contribué à 
façonner sa personnalité propre. 
 
 

                                                 
∗
 DEFICIENCE : dysfonctionnement d’un organe, lié à une lésion (impossibilité de bouger la 

jambe, liée à une lésion cérébrale) 
  
∗ INCAPACITE : réduction partielle ou totale de l’aptitude à accomplir une tache (exemple : 
impossibilité de marcher) 
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POUR CHAQUE PERSONNE TRAUMATISEE CRANIENNE: 
 

LESIONS DIFFERENTES – DEFICIENCES DIFFERENTES 
 EVOLUTION UNIQUE 

 
On peut donc constater des difficultés extrêmement 

diverses d’une personne traumatisée à l’autre et il faut se garder 
de faire des comparaisons rapides ou des rapprochements hâtifs 
avec des histoires d’autres personnes traumatisées crâniennes 
que votre entourage ne manquera pas, sûrement, de vous 
raconter. 
 

QQUUEESSTTIIOONNSS  --  RREEPPOONNSSEESS  

 
Cette présentation par questions-réponses correspond aux 

déficiences∗ et incapacités∗ les plus fréquentes. Elle peut 
apparaître un peu artificielle et certainement incomplète. 
 

Elle a surtout pour objectif de servir de base à un dialogue 
entre l’équipe médicale et vous-mêmes et à repérer les 
questions qui vous concernent plus particulièrement. 
 
 

LES MOTS SUIVIS D’UN ASTERISQUE(*) SONT DEFINIS EN 
NOTE DE BAS DE PAGE 

                                                 
∗
 DEFICIENCE : dysfonctionnement d’un organe, lié à une lésion (impossibilité de bouger la 

jambe, liée à une lésion cérébrale) 
  
∗ INCAPACITE : réduction partielle ou totale de l’aptitude à accomplir une tache (exemple : 
impossibilité de marcher) 
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Réponses 
 

I. TROUBLES MOTEURS ET HYPERTONIE 

 

A. Pourquoi la personne traumatisée crânienne est-elle 
paralysée de la moitié du corps ? 

 

Le traumatisme crânien a entraîné une lésion de la région 
du cerveau qui commande la motricité. Le cerveau est composé 
de deux hémisphères∗, droit et gauche, d’où partent les voies 
nerveuses qui se croisent et commandent les mouvements de la 
moitié opposée du corps � le déficit moteur concerne 
l’hémicorps∗ droit si la lésion touche l’hémisphère gauche et 
inversement. Ce déficit est appelé hémiplégie∗. 
 

B. Quelle différence y a-t-il entre un hémiplégique droit 
et un hémiplégique gauche ? 

 
L’hémiplégie droite s’accompagne souvent de troubles du 

langage (compréhension et/ou expression). 
Si l’hémiplégie est gauche, la personne traumatisée peut avoir 
des difficultés : 
- à prendre conscience de sa paralysie 
- à tenir compte de tout ce qui se passe à sa gauche 
- à ne pas utiliser son côté gauche, même si la paralysie a 
récupéré. Ce défaut d’utilisation est appelé "négligence∗" 
 
 
                                                 
∗
 HEMISPHERE : chacune des deux moitiés du cerveau. Chacune a un rôle spécifique. 

L'hémisphère gauche (chez le droitier) est l'hémisphère du langage et du raisonnement. 
L'hémisphère droit (chez le droitier) concerne la représentation dans l’espace et l’intuition 
  
∗ HEMICORPS : moitié du corps, droite ou gauche 
 
∗ HEMIPLEGIE : paralysie de la moitié du corps 
 
∗ NEGLIGENCE : mauvaise attention portée à une partie de l'espace ou du corps, en lien avec 

une lésion du cerveau 
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C. Comment son hémiplégie va-t-elle évoluer ? 

 
Il est difficile de répondre dans les premières semaines ou 

mois, mais en général les progrès sont plus rapides au début et 
se poursuivent ensuite plus lentement. Le plus souvent, le 
membre inférieur récupère plus facilement que le membre 
supérieur. 
Pour le membre supérieur, si au bout de 6 mois d’une 
rééducation suivie, la personne traumatisée ne peut toujours 
pas se servir de sa main, il est à craindre que son utilisation en 
restera limitée. Ceci ne veut pas dire qu’il faille arrêter la 
rééducation qui doit être, dans la mesure du possible, de plus en 
plus assumée par la personne traumatisée crânienne elle-même. 
 
 

D. Pourquoi ses doigts sont-ils crispés, son bras fléchi et 
sa jambe raide ? 

 
C’est parce que le tonus de certains muscles est exagéré � 

on observe une contraction excessive appelée hypertonie∗ 
(spasticité). Celle-ci est indépendante de la volonté de la 
personne traumatisée. Elle peut être soit permanente, soit 
déclenchée ou augmentée dans certaines situations (effort 
physique, température ambiante, douleur, plaie, émotion, 
fatigue…). 
 
 

E. Quels sont les moyens pour lutter contre 
l’hypertonie? 

 
Des médicaments spécifiques peuvent être utilisés mais leur 

efficacité est modeste et ils ont des effets indésirables. Le 
médecin les prescrira s’il les juge opportuns. Mais les moyens 
les plus actifs sont la rééducation et la limitation des situations 
                                                 
∗ HYPERTONIE : augmentation anormale du tonus musculaire 
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qui déclenchent ou augmentent l’hypertonie (voir question 
précédente) ainsi que des injections (toxine botulique 
notamment), ou la chirurgie (neurotomies, tenotomies…) 
 
 

F. Quelles positions adapter pour ne pas augmenter 
l’hypertonie ? 

 
D’une équipe à l’autre, certaines modalités pratiques vont 

varier mais actuellement, les avis concordent globalement sur 
les règles suivantes : 
- au fauteuil, la personne traumatisée crânienne est 
assise, en général les membres inférieurs sont fléchis à 90° (si 
possible) et les pieds posés à angle droit sur des cales-pieds. Le 
membre supérieur paralysé est écarté légèrement du corps et 
repose sur un accoudoir adapté. Le coude est légèrement fléchi 
et la main repose la paume tournée vers le sol 
- au lit, la personne traumatisée peut être installée selon 
plusieurs positions : 
• sur le dos, la tête repose sur un petit coussin. L’avant bras 
est posé sur une mousse ou un coussin qui le surélève. Le 
membre inférieur est installé en extension à l’aide de coussins et 
il faut surveiller qu’il ne se mette pas en mauvaise position 
• sur le côté paralysé, la tête repose sur un petit coussin. Il 
faut éviter que le bras paralysé soit sous le corps. 
• sur le côté sain, il faut s’assurer que les membres paralysés 
soient installés sur des coussins 

                                 
 
   sur le dos                     sur le côté paralysé              sur le 
côté sain 
 
Rapprochez-vous de l’équipe soignante pour adapter 
l’installation. 
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G. Pourquoi la personne traumatisée crânienne n’est-t-
elle pas encore autorisée à marcher alors qu’elle en serait 
capable ? 

 
Il est important avant tout de récupérer l’équilibre du tronc 

et du bassin, ainsi qu’un bon appui sur le membre inférieur 
paralysé. En marchant trop précocement, la personne 
traumatisée crânienne va utiliser surtout son hémicorps valide 
(le bras paralysé fléchi contre le corps, la jambe raide, le pied 
tombant…). Ainsi elle néglige le côté paralysé qui risque de 
devenir de plus en plus spastique∗. D’autre part, l’appui 
prématuré sur la jambe peut aggraver ou entretenir une 
mauvaise position du genou. 
 
 

H. Pourquoi ne lui donne-t-on pas rapidement une 
canne? 

 
Pour la même raison : tout le côté sain s’appuie sur cette 

canne, le corps devient asymétrique et le côté paralysé devient 
de plus en plus spastique. 
 
 

I. Y a-t-il des méthodes de rééducation spécifiques des 
hémiplégies ? 

 
Oui, il existe plusieurs méthodes qui peuvent apporter une 

stimulation favorisant la récupération de l’hémiplégie. Elles sont 
complémentaires et leur indication est fonction de chaque cas 
particulier. 

 
 
 
 
 
                                                 
∗ SPASTICITE : contraction excessive ou difficultés à se relâcher de certains muscles 
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J. Malgré une bonne motricité, la personne traumatisée 
crânienne n’arrive pas à devenir autonome ? 

 
La personne peut présenter des troubles comportementaux 

liés à la lésion cérébrale. Ces troubles sont détaillés dans le 
livret sur les incapacités neuropsychologiques. 
 
 

K. Toutes les paralysies sont-elles en rapport avec une 
lésion cérébrale ? 

 
La paralysie d’un membre peut être en rapport : 

- avec une atteinte de la moelle épinière∗ par fracture 
de la colonne vertébrale (paraplégie∗, tétraplégie∗) 
- avec une atteinte d’un ou plusieurs nerfs périphériques 
par traumatisme du membre 
 
 

II. TROUBLES DE LA COORDINATION MOTRICE ET DE 
L’EQUILIBRE 

 

A. Pourquoi les gestes de la personne traumatisée 
crânienne sont-ils maladroits ? Pourquoi ses mains 
tremblent-elles quand elle veut prendre un objet ? 

 
Elle a sans doute une atteinte des voies nerveuses qui 

coordonnent les mouvements. Le plus souvent la lésion siège au 
cervelet∗. 
                                                 
∗ MOELLE EPINIERE : partie du système nerveux central qui conduit les informations motrices 
et sensitives du cerveau vers les nerfs périphériques des membres et vice/versa 
 
∗
 PARAPLEGIE : paralysie des membres inférieurs 

  
∗ TETRAPLEGIE : paralysie des 4 membres 
 
∗ CERVELET : partie du système nerveux central responsable de l’équilibre et de la coordination 
des mouvements 
 
* SYSTEME NERVEUX CENTRAL : ensemble des structures nerveuses comprenant la moelle 
épinière, le cerveau et le cervelet 
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B. Pourquoi ne tient-elle pas en équilibre ? 

 
*Soit, il existe une atteinte du cervelet* :  
A l’état normal, le cervelet permet de maintenir l’équilibre 

en station debout, lors des changements de position et la 
marche de façon inconsciente ; il commande les mouvements 
nécessaires pour garder l’équilibre.  

Une atteinte du système cérébelleux entraîne des troubles 
de l’équilibre. 
 

*Soit il existe une atteinte de l’oreille interne, qui est 
responsable de la perception de la position du corps dans 
l’espace. 
 
 

C. Est-ce que ces troubles de l’équilibre vont diminuer ? 

 
Les progrès peuvent exister pendant plusieurs années et 

nécessitent une rééducation très active. Toutefois, si pendant 
plus de 6 mois aucune amélioration n’est constatée, des 
difficultés sévères risquent de persister. 
 
 

D. Qu’est-ce qu’un syndrome cérébelleux ? 

 
C’est un ensemble de signes apparaissant quand le 

cervelet* est blessé. Il peut comprendre en dehors des 
difficultés à réaliser des gestes et des troubles de l’équilibre déjà 
cités, des troubles de prononciation (voix explosive, nasillarde) 
et de l’articulation (dysarthrie) 
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III. ATTEINTES DES NERFS CRANIENS∗ 

 

A. La personne traumatisée crânienne a le visage 
asymétrique, avec une moitié du visage qui ne bouge pas. 
De ce côté, elle ne sourit pas, elle a tendance à perdre sa 
salive, son œil reste ouvert quand l’autre se ferme… 
Pourquoi ? 

 

Elle présente une paralysie faciale et l’évolution dépend de 
la nature et du type de lésion. La conduite à tenir dépend de 
l’importance de la lésion. La récupération et la prise en charge 
sont variables en fonction du type de lésion. 
 
 
 

B. La personne traumatisée crânienne "louche", un œil 
est dévié en-dehors ou en-dedans. Elle a une paupière 
complètement ou à moitié fermée : 

 
Il s’agit d’une atteinte des nerfs qui commandent les 

mouvements des yeux et des paupières, qu’on appelle nerfs de 
l’oculomotricité∗ Après avis de l’ophtalmologiste∗, en fonction 
de la gravité de la lésion, la conduite thérapeutique sera 
différente : 
- soit rééducation par l’orthoptiste∗ : gymnastique des 
yeux, port de lunettes avec prismes correcteurs ou port de 
cache 
- soit intervention chirurgicale plus tardivement, visant à 
améliorer partiellement la fonction et/ou l’esthétique 
 

                                                 
∗ NERFS CRANIENS : nerfs qui passent par le crâne 

 
∗ OCULOMOTRICITE : mouvements des yeux 
 
∗ OPHTALMOLOGISTE : médecin spécialiste des yeux 
 
∗ ORTHOPTIE : méthode de rééducation qui soigne certains défauts de la vue par une 

gymnastique oculaire 
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C. Pourquoi la personne traumatisée crânienne voit-elle 
double ? 

 
Chaque œil voit une image. Habituellement, les deux yeux 

sont parallèles et donc les deux images ne font qu’une. Lorsqu’il 
existe un défaut de parallélisme, comme dans l’atteinte des 
nerfs de l’oculomotricité∗, ces deux images se dissocient. Ici 
encore, l’avis de l’ophtalmologiste est indispensable, en sachant 
que l’évolution est favorable le plus souvent, soit spontanément, 
soit avec la rééducation 
 
 

D. Pourquoi sa voix est-elle faible ? Pourquoi le timbre 
de sa voix est-il diminué ou même absent ? 

 
Il peut s’agir: 
- d’un défaut de mobilité des cordes vocales. L’avis d’un 

spécialiste oto-rhino-laryngologiste (ORL∗) est indispensable 
pour en savoir plus. 

- d’une perte de l’utilisation automatique de la voix 
(souvent la voix est faible ou chuchotée).  
Une prise en charge orthophonique est souvent prescrite selon 
les bilans 
 
 

E. Pourquoi ne sent-il plus les odeurs ? 

 
Il s’agit d’une anosmie∗ (diminution ou perte de l’odorat 

par atteinte du nerf olfactif∗). Ce trouble, s’il persiste quelques 
mois après l’accident, sera définitif. 

                                                 
∗ OCULOMOTRICITE : mouvements des yeux 

 
∗ ORL : oto-rhino-laryngologiste (nez, gorge, oreille) 

 
∗ ANOSMIE : diminution ou perte de l’odorat. Trouble de la reconnaissance des odeurs 
 
∗ OLFACTIF : qui a rapport à l’odorat 
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F. Pourquoi a-t-elle perdu le goût des aliments ? 

 
Il peut s’agir d’une atteinte du nerf gustatif∗, qui est très 

rare. L’anosmie∗ peut modifier le goût. 
 
 

G. Pourquoi n’entend-elle pas bien ou plus du tout d’une 
oreille ? 

 
 Il peut s’agir d’une atteinte de l’oreille (secondaire au choc) 
ou du nerf auditif.  

Une atteinte du système auditif∗ peut aussi être 
responsable de bourdonnements d’oreille ou de sifflements, 
appelés acouphènes. Seul un examen ORL approfondi peut 
déterminer l’origine et le caractère définitif ou provisoire. 

 
 

IV. LES TROUBLES VISUELS 

 

A. Pourquoi semble-t-elle ne pas voir d’un côté et se 
cogne-t-elle parfois dans les meubles ou les portes ? 

 
Deux origines sont possibles : 

- soit elle présente une hémianopsie∗ : elle ne voit pas 
la moitié de son champ visuel∗ 
- soit elle a une négligence∗ visuelle 

                                                 
∗ GUSTATIF : ce qui a rapport au goût  

 
∗ ANOSMIE : diminution ou perte de l’odorat. Trouble de la reconnaissance des odeurs 
 
∗
 SYSTEME AUDITIF : ensemble des organes de l’audition 

  
∗ HEMIANOPSIE : réduction du champ visuel des deux yeux, soit à droite, soit à gauche 
 
∗ CHAMP VISUEL : partie de l'espace visible par des yeux immobiles 
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Ces troubles peuvent disparaître ou s’atténuer. La 

rééducation peut aider à compenser le trouble. 
 

B. Elle semble voir très mal. Que peut-on faire ? 

 
Seul l’avis de l’ophtalmologue permet de savoir de quel 

trouble il s’agit et si le port de lunettes est utile. La mise en 
évidence du trouble de la vision peut être retardée, car 
dépendant des possibilités de réponses au cours de l’examen de 
l’ophtalmologue. Il peut arriver qu’il y ait une atteinte du nerf 
optique entraînant une cécité∗ définitive. 

 

C. Pourquoi la personne traumatisée crânienne se 
comporte comme si elle ne voyait pas alors qu’elle n’est 
pas aveugle ? 

 
Elle peut avoir une atteinte du centre cérébral de la vision 

qui, à l’état normal, interprète les images reçues par chaque œil. 

  
 

V. LES TROUBLES DE DEGLUTITION 

 

A. Pourquoi avale-t-elle souvent de travers et tousse-t-
elle quand elle boit ? 

 

Elle a une paralysie ou un défaut de coordination des 
muscles de la déglutition∗. Un examen ORL∗ pourra en définir 
l’origine. La récupération est variable. 
                                                                                                                                                                      
∗ NEGLIGENCE : mauvaise attention portée à une partie de l'espace ou du corps, en lien avec 

une lésion du cerveau 
 
∗ CECITE : perte de la vue d'un ou des deux yeux 

 
∗
 DEGLUTITION : acte réflexe et volontaire qui permet aux aliments de passer de la bouche 

dans l’œsophage puis l’estomac 
  
∗ ORL : oto-rhino-laryngologiste (nez, gorge, oreille) 
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Les troubles de la déglutition nécessitent le plus souvent 
une adaptation des textures de l’alimentation et des liquides 
ainsi qu’une prise en charge orthophonique 
 

B. Que faut-il faire si elle a l’air de suffoquer après avoir 
avalé de travers ? 

 
Il s’agit d’une situation d’urgence : 

- au domicile � appeler le 15 
- à l’hôpital, appeler l’infirmière 

Au domicile, en attendant l’arrivée des secours, vous 
pouvez vous placer derrière elle et appuyer brusquement et 
assez fortement avec les deux mains à plat l’une sur l’autre sur 
la région de l’estomac vers le haut. La pression fera ressortir la 
particule alimentaire qui la gêne pour respirer. 
Si elle est allongée, faire la même manœuvre, mais en la 
mettant sur le côté, penchée en avant. 
Pendant que vous effectuez ces manœuvres d’urgence, faites 
appeler le médecin. 

 
 

C. Si cela se reproduit trop souvent, va-t-elle pouvoir se 
nourrir et s’hydrater suffisamment ? 

 
Il est parfois indispensable de garder assez longtemps une 

sonde nasogastrique∗ ou une sonde de gastrostomie∗ pour 
assurer un apport suffisant d’eau et d’aliments, au-delà, 
nourriture semi-liquide ou mixée ? 
                                                 
∗
 SONDE NASOGASTRIQUE : sonde qui va du nez à l’estomac et qui permet d’apporter les 

aliments prêts et liquides 
  
∗ SONDE DE GASTROSTOMIE : sonde qui est placée directement à l’estomac, permettant 

l’alimentation avec des préparations liquides prêtes 
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VI. TROUBLES ORTHOPEDIQUES 

 

A. La personne traumatisée crânienne a une ou 
plusieurs articulations complètement bloquées et/ou 
douloureuses. Pourquoi ? 

 
Il peut s’agir de rétractions : pendant le coma, du fait des 

troubles du tonus et de la perte de mobilité, les membres se 
retrouvent souvent dans de mauvaises positions. Si celles-ci 
persistent longtemps, les tendons et les muscles finissent par se 
raccourcir et bloquer les articulations dans des attitudes 
anormales. Il faut d’abord essayer d’obtenir des postures 
alternées. Si celles-ci ne suffisent pas, on peut être amené à 
prendre un avis chirurgical.   
 

Il peut s’agir d’un ostéome, appelé encore para-ostéo- 
arthropathie (POA) : il s’agit de calcifications anormales qui se 
développent autour des articulations, limitent leurs mouvements 
et les bloquent parfois complètement. Le traitement est 
initialement médical et dans les positionnements des 
articulations, mais si la récupération fonctionnelle n’est pas 
satisfaisante (gêne dans la vie quotidienne), un avis chirurgical 
est pris. 
 

B. Son épaule est douloureuse, sa main est gonflée, 
chaude et rouge. Pourquoi ? 

 
Il s’agit peut être d’une réaction inflammatoire qu’on 

appelle algodystrophie∗ ou syndrome  douloureux régional 
complexe. Divers traitements médicaux seront mis en place, les 
mobilisations sont nécessaires mais doivent être douces et 
indolores. 

                                                 
∗ ALGODYSTROPHIE : réaction réflexe au niveau d’une articulation avec gonflement, chaleur 

et douleur 
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C. Pourquoi son fauteuil roulant a-t-il un accoudoir 
spécial ou pourquoi met-on son bras en écharpe ? 

 
Parce qu’il est extrêmement important de ne jamais laisser 

pendre un bras paralysé et de ne jamais provoquer d’étirements 
des articulations. En effet, du fait de la faiblesse musculaire, ces 
articulations sont fragilisées et peuvent devenir douloureuses.  
 

 

VII. TROUBLES GENITO-SEXUELS 

 

A. Pourquoi ne contrôle-t-elle pas ses urines et ses 
selles ? 

 
Le contrôle sphinctérien∗ dépend en partie du cerveau. 

L’évolution est en général favorable. 
 
 

B. Pourquoi présente-t-elle des troubles génito-
sexuels ? 

 
Pour la femme : 
 Après le Traumatisme, on peut constater un arrêt 
temporaire des règles pouvant durer plusieurs mois. Malgré 
l’absence de règles, il persiste une possibilité de grossesse. Il 
faut donc  en parler au médecin pour utiliser une contraception. 
 
Pour l’homme et pour la femme : 
 Des difficultés sexuelles peuvent intervenir, les causes sont 
diverses : motrices, hormonales, psychologiques,… . Ceci se 

                                                 
∗ SPHINCTERS : muscles situés autour de l’urètre et qui participent au contrôle de la perte des 
urines 
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régularise la plupart du temps après quelques mois. Si ces 
difficultés persistent, elles méritent d’être abordées avec le 
médecin car des solutions existent. 
  
 

VIII. AUTRES COMPLICATIONS POSSIBLES 

 

A. L’épilepsie 

 
Les cellules du cerveau ayant une activité électrique, la 

crise d’épilepsie peut être considérée comme un "orage" soudain 
qui peut entraîner une perte de connaissance, des troubles de la 
conscience accompagnés ou non de chute ou de mouvements 
saccadés des membres. 
Elle est la conséquence de cicatrices du traumatisme cérébral∗ 
Elle peut survenir plusieurs mois après l’accident et son 
évolution est très variable d’un patient à l’autre. 
 

B. Que faire en cas d’épilepsie ? 

 
- allonger la personne traumatisée crânienne sur le côté, la 
tête légèrement fléchie en avant 
- appeler le médecin en cas de première crise 
- si la crise se répète ou dure longtemps, appeler le SAMU 
- rester près de la personne traumatisée crânienne. La crise 
s’arrête en général d’elle-même et la personne s’endort 
 

C. Si la personne traumatisée crânienne a déjà fait une 
crise, comment en éviter d’autres ? 

 
Il faut surtout suivre le traitement prescrit par le médecin, 

respecter certaines précautions d’hygiène de vie : sommeil 
suffisant, pas de boisson alcoolisée, pas de drogue, pas 
d’exposition excessive au soleil, pas d’abus de télévision, jeux 
vidéo… 

                                                 
∗
 CEREBRAL : en rapport avec le cerveau 
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IX. EVOLUTION - PRONOSTIC 

 

A. Est-ce que la personne traumatisée crânienne va 
récupérer ? Est-ce qu’elle va redevenir comme avant ? 

 
Lors du traumatisme crânien grave, il y a un certain nombre 

de cellules du cerveau qui sont complètement détruites. 
D’autres ne sont qu’abîmées ou comme sidérées et peuvent 
ensuite se remettre à fonctionner. Il y a également des cellules 
qui peuvent très progressivement changer de rôle et remplacer 
en partie celles qui sont détruites. 
Dans l’état actuel des connaissances médicales, il est impossible 
pendant plusieurs mois, de se prononcer avec précision sur l’état 
des lésions à l’échelle microscopique et donc sur le devenir et la 
récupération. 
 
 

Pour chaque personne traumatisée crânienne 
Lésions différentes � évolutions différentes 

 
Ce que l’on constate : 
 

- les progrès sont souvent extrêmement lents et la 
rééducation devra se faire pendant plusieurs mois ou 
même plusieurs années. Des phases de repos sont 
indispensables à l’équilibre physique et psychologique. Il 
est important de poursuivre la réadaptation et d’inciter 
la participation de la personne TC aux activités de vie 
quotidienne. 

 
- Lorsqu’il existe une stagnation complète pendant plus 

de 6 mois, les chances de progression ultérieure 
s’amenuisent 
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- Dans tous les cas, même si la récupération est 
excellente, la personne traumatisée crânienne ayant 
subi un Traumatisme Crânien grave, sera souvent 
différente de ce qu’elle était avant. 

 
- Une aggravation, rare à ce stade, nécessitera un bilan. 

 
 

B. Existe-t-il des examens qui permettent de faire un 
pronostic ? 

 
Non, les examens (scanners∗ ou IRM∗) renseignent sur la 

localisation et la nature de certaines lésions importantes mais 
pas sur les atteintes microscopiques, ni sur le pronostic. 
 

L’EEG∗ n’apporte pas de renseignements sur la fonction du 
cerveau mais parfois sur le risque de crises d’épilepsie∗. 
 
 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

 
Pour vous :  
 

Cette phase peut être très longue. Il faut en tenir compte et 
pour cela continuer à préserver votre équilibre de vie, d’autant 
plus que ce n’est pas la présence continue auprès de la 
personne traumatisée crânienne, qui est indispensable, mais la 
                                                 
∗ SCANNER : appareil de radio-diagnostic qui, à partir d l’émission de rayons X et d’un 
ordinateur, analyse les données recueillies en fonction de la densité différente des tissus, pour 
reconstituer des images des différentes parties de l’organisme en coupes fines 
 
∗ IRM ou RMN : examen fondé sur l’utilisation d’un champ magnétique très puissant qui 

permet de reconstituer dans les trois dimensions de l’espace des images très précises du 
cerveau et des différents éléments constitutifs du corps humain. Il nécessite une collaboration 
du patient ou parfois une anesthésie pour obtenir une immobilité complète 
 
∗ EEG = ELECTROENCEPHALOGRAMME : enregistrement indirect (électrode placée sur le cuir 
chevelu) de l’activité électrique cérébrale 
 
∗ EPILEPSIE : Les cellules du cerveau ont une activité électrique. La crise d’épilepsie peut être 
considérée comme un « orage » soudain qui peut entraîner une perte de connaissance, des 
troubles de la conscience accompagnés ou non de chute ou de mouvements saccadés des 
membres. Elle est la conséquence de cicatrices du traumatisme cérébral.  
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qualité de cette présence. Dans ce but, reprenez vos activités 
antérieures, vos loisirs, vos relations amicales. 
 

D’inévitables moments de découragement peuvent se 
produire ; n’hésitez pas à demander un soutien, à en parler à 
votre médecin et à vous faire aider. 
 
Pour la personne traumatisée crânienne :  
 

Si la personne traumatisée crânienne est votre conjoint : 
- vous vous posez peut-être la question de vos relations 

affectives et sexuelles. Il est normal d’en parler avec le médecin 
- si vous avez des enfants, il faut qu’ils soient au courant 

de l’accident et de ses conséquences. Préservez le mieux 
possible la place de votre conjoint traumatisé au sein de la 
cellule familiale. De toute façon, la première visite des enfants 
doit être préparée avec l’équipe 
 

Si la personne traumatisée crânienne est un de vos enfants 
:  

- restez attentif aux besoins de vos autres enfants et de 
votre conjoint. Leur vie doit continuer d’être la plus normale 
possible. Ne demandez pas à vos enfants de supporter plus 
qu’ils ne le peuvent. 
Une modification des relations entre les membres de la famille 
ne peut pas être évitée. Le tout est d’en prendre conscience et 
de pouvoir en parler.  
 
 
 

Quels sont les professionnels exerçant auprès de la personne 
traumatisée crânienne ? 

 
Tout au long  de votre parcours vous rencontrerez des 

professionnels de pratiques différentes qui agissent de façon 
complémentaire et coordonnée. 
 

Chacun, selon sa spécificité professionnelle, (décrite ci-
dessous) répondra en fonction des besoins et de l’évolution de la 
personne traumatisée crânienne. 
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Dans une dimension relationnelle, ces professionnels 

s’attacheront à travailler de façon concertée pour réaliser une 
prise en charge individualisée de votre proche. 

 

- les médecins : à ce stade, le plus souvent, les 
médecins rééducateurs ou spécialistes en Médecine Physique et 
Réadaptation assurent le suivi médical des personnes en 
collaboration avec les autres médecins, et coordonnent l'équipe 
de rééducation. Interviennent également les neurochirurgiens, 
neurologues, psychiatres, et généralistes.  
 
 

-  les infirmier(e)s assurent les soins 
(prélèvements de sang, pansements, injections, 
perfusions, ...). Ils peuvent participer à différentes 
actions, notamment en matière de prévention, 
d'éducation de la santé et de prise en charge 
relationnelle. 

 

-  les aides-soignant(e)s réalisent les soins d’hygiène et 
de confort de la personne (toilette, repas), participent aux soins 
et à la prise en charge relationnelle. 

 

- les aides médico-psychologiques (AMP) participent à 
l'accompagnement de personnes handicapées ou dépendantes 
afin de leur apporter une assistance individualisée dans les 
gestes de la vie quotidienne, notamment par des activités 
adaptées. 

 

- les masseurs-kinésithérapeutes réalisent de façon 
manuelle ou instrumentale des bilans et traitements physiques, 
et assurent en fonction de l’évolution et des besoins des 
rééducations spécifiques : neurologique, respiratoire, cardio-
vasculaire, déglutition, urologique, faciale… 

  
 -  les ergothérapeutes réalisent des évaluations et sollicitent 
"en situation d'activité et de travail" les fonctions déficitaires. Ils 
participent à l'adaptation fonctionnelle et relationnelle des 
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personnes afin d’optimiser leur autonomie et aménagent 
l’environnement. 
 

-  les professeurs d'activité physique adaptée proposent 
des exercices de renforcement musculaire, de réadaptation à 
l'effort et des activités physiques adaptées individuelles ou 
collectives. 
 

- les orthophonistes prennent en charge les troubles du 
langage (oral et écrit) et de la communication, de la parole et de 
la déglutition. Certains orthophonistes, en libéral, sont amenés à 
poursuivre la rééducation neuropsychologique. Certains ont été 
formés à ce type de prise en charge. N’hésitez pas à demander 
à votre orthophoniste quelle est son expérience dans le domaine 
de la neuropsychologie. 

 

- les diététiciens(ne)s veillent au bon équilibre 
nutritionnel et donnent des conseils de diététique. Ils participent 
au choix des textures alimentaires et adaptées (mixées, semi 
liquides…) au trouble de la déglutition. 

 

- les psychomotriciens(ne)s prennent en charge 
les troubles de l’expression du corps en travaillant « le 
langage du corps » : apprendre ou réapprendre à 
coordonner les gestes, à exprimer le corps dans 
l’espace, etc … 

 

- les psychologues clinicien(ne)s proposent des 
entretiens centrés sur l’écoute des difficultés de la personne 
mais aussi sur celles des proches en souffrance. Ils peuvent 
proposer un travail thérapeutique pour mieux gérer ces 
difficultés.  

 

- les neuropsychologues sont des psychologues 
spécialisés en neuropsychologie. Ils évaluent précisément les 
fonctions cognitives (capacités intellectuelles, mémoire, 
attention, ralentissement, fatigabilité...) et les comportements 
(impulsivité, passivité, indifférence…) qui ont été perturbés par 
la lésion cérébrale et ceux qui ont été préservés afin de proposer 
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un travail de rééducation ou de réadaptation 
neuropsychologique. 

 

- les assistant(e)s sociaux(les) aident la personne et son 
entourage à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 
les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 

 

- les « éducateurs » ont une place particulière 
d’accompagnants dans le suivi des projets personnels 
(autonomie, bien être, image de soi, loisirs, bénévolat, 
travail…). Ils interviennent plutôt dans les services et structures 
d’accompagnement. 

 

- les orthoptistes assurent, par la rééducation, le 
traitement des troubles de la fonction sensorielle et motrice des 
yeux (strabisme, paralysie oculomotrice…). 

 

- les orthoprothésistes fabriquent, réalisent et adaptent 
les orthèses (attelles) et les podo-orthésistes confectionnent les 
chaussures orthopédiques.   

 

- les pédicures-podologues soignent les affections de la 
peau et des ongles du pied et, sur prescription médicale, 
conçoivent des semelles orthopédiques.  
 
Après la lecture de ce livret, vous vous posez peut-être 
d’autres questions, n’hésitez pas à reprendre contact 
avec la personne qui vous l’a remis.  
Sachez qu’il existe d’autres livrets (voir couverture du 
livret). 
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Personne ayant présenté l’événement neurologique après 60 ans (livret bleu foncé)  
 

Livrets Enfants 
L’accident de Clément (spécifique TC) 

Livret d’information sur l’accompagnement des enfants cérébrolésés 
 
 

 

Réseau TC-AVC 59/62 
6, rue du Professeur Laguesse 

Rez de Jardin des USN B 
CHRU 59037 Lille 

Tél. : 03 20 44 58 12 
Site Internet : www.reseautcavc5962.org 

 

 

Nous vous rappelons que chaque livret est donné par un professionnel à un moment précis de 
l’évolution de la personne victime d’une lésion cérébrale acquise. Selon cette évolution, un 

livret pourra vous être remis en fonction des besoins appréciés par le professionnel. 
Ne pas photocopier et ne pas transmettre. 


