
Face à la pléthore de couverture média sur 
les athlètes et les commotions dernièrement, 
le public est de plus en plus sensibilisé 
à ce type de blessure cérébrale et à ses 
complications. Le souscripteur d’assurance 
est donc fréquemment confronté au défi  que 
représente l’évaluation des risques 
des candidats ayant des antécédents 
de commotion.

Une recherche menée récemment a 
permis d’explorer la biochimie de la 
commotion, son diagnostic, son évaluation 
clinique, son traitement, ses complications 
et sa prévention, ce qui a élargi notre 
compréhension de ce type de blessure. Le 
présent article reprendra les principaux 
points des renseignements recueillis et 
proposera certaines lignes directrices 
en matière d’évaluation des risques/de 
tarifi cation d’assurance.

Le mécanisme de la commotion :

Une commotion est un type de blessure 
cérébrale traumatique produite par un 
choc violent, direct ou indirect, à la tête 
ou par un choc porté au corps entraînant 
une oscillation rapide, d’avant en arrière, 
de la tête et du cerveau. Ce mouvement 
soudain peut provoquer l’étirement des 
cellules cérébrales et les endommager 
temporairement, ce qui fait place à la 
manifestation de divers symptômes.

La biochimie d’une commotion :

On a détecté, à la suite d’une commotion, 
une cascade neurométabolique produisant 
des changements temporaires des 
concentrations de glutamate, de glucose, 
de potassium et de calcium dans le cerveau 
ainsi qu’une anomalie temporaire du 
débit sanguin cérébral. Des études sont 

présentement en cours sur des médicaments 
visant à altérer ces changements durant les 
premières heures ou les premiers jours suivant 
une commotion.

Le diagnostic et le traitement d’une commotion :

L’Outil de dépistage des commotions cérébrales 
de poche et l’Outil SCAT3MC (Sport Concussion 
Assessment Tool – 3rd Edition, en anglais 
seulement) sont disponibles sur Internet *. Ces 
outils présentent un sommaire des symptômes 
de la commotion ainsi que les lignes directrices 
couramment recommandées pour une évaluation 
clinique optimale. Après une période initiale de 
repos physique et mental, on recommande une 
reprise graduelle de l’activité.   

Les complications d’une commotion :

La majorité des victimes voient une disparition 
complète des symptômes d’une commotion dans 
un délai d’une à deux semaines. Cependant, 
les symptômes se prolongent chez environ 15 % 
d’entre elles. Une persistance des symptômes 
pendant plus de quatre semaines répond au 
critère du syndrome post-commotion cérébrale. 
Un traitement pour co-morbidité psychiatrique 
(p. ex. la dépression) est bénéfi que pour de 
nombreuses personnes souffrant du syndrome 
post-commotion. 

On a analysé divers traitements et évaluations 
du syndrome post-commotion cérébrale mais, 
à ce jour, rien ne s’est montré universellement 
plus effi cace que la reprise graduelle de l’activité, 
dans la mesure où la personne le tolère, et 
l’évitement de toute exposition à une seconde 
commotion avant que les symptômes de la 
commotion initiale se soient résolus.

Des commotions répétées peuvent causer 
une encéphalopathie traumatique chronique 
(ETC) qui se caractérise par l’agressivité, la 
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dépression et la perte de mémoire.  À l’heure actuelle, on ne dispose 
d’aucune méthode validée de dépistage des personnes atteintes 
de cette maladie éprouvante, mais on étudie présentement des 
tests biochimiques de salive et des techniques poussées d’imagerie 
cérébrale.

La prévention des commotions :

En ce qui a trait à la prévention des commotions dans les sports de 
contact, il importe de noter que même si les casques réduisent le 
risque de fractures crâniennes et d’hémorragie cérébrale et que les 
protège-dents atténuent la menace de fractures des dents et du 
visage, aucun de ces deux dispositifs de protection n’a fait la preuve 
qu’il diminue les risques de commotion. Des recherches sont en cours 
sur la conception des casques et protège-dents.

Des études en médecine sportive ont toutefois révélé une réduction 
du taux d’incidence de commotions grâce à l’établissement de 
règles de «franc-jeu», à la modifi cation des règles de mise en échec, 
aux changements des règles de combat et des coups à la tête ainsi 
qu’à la participation obligatoire à des programmes en ligne de 
sensibilisation aux commotions.

Lignes directrices suggérées pour l’évaluation des risques/la 
souscription en matière de commotion :

a) Assurance-vie et contre les maladies graves :

1) Majorité = risque standard 

2) Primes pour certaines personnes avec association d’une 
dépression 

3) Report ou refus pour les personnes affi chant un déclin 
cognitif

b)  Assurance-invalidité :

1) Commotion non compliquée, symptômes d’une durée de tout 
au plus 1 à 2 semaines et rétablissement complet depuis plus 
de 3 à 4 mois = standard

2) Commotion non compliquée, symptômes d’une durée de tout 
au plus 1 mois, mais rétablissement depuis moins de 3 à 
4 mois = avenant d’exclusion; à reconsidérer dans 6 à 12 mois

3) Syndrome post-commotion par le passé = avenant 
d’exclusion; à reconsidérer en cas de disparition de tous 
les symptômes pendant au moins 2 ans, sans trouble 
psychiatrique associé

4) Commotions récurrentes et syndrome post-commotion 
chronique = avenant d’exclusion / à refuser

Le fait de comprendre la commotion, ses complications et les 
états pathologiques qui y sont associés permettra au souscripteur 
d’assurance d’évaluer les risques des candidats ayant des 
antécédents de commotion.

* Outil de dépistage des commotions cérébrales de poche :
http://cdn.agilitycms.com/hockey-canada/Hockey-Programs/
Safety/Concussion/Downloads/pocket_concussion_recognition_
tool_f.pdf

 SCAT3MC (Sport Concussion Assessment Tool3) :    
 http://bjsm.bmj.com/content/47/5/259.full.pdf

L’article du docteur Boyd est un synopsis de son exposé présenté en 
novembre à l’occasion du séminaire Canadian Living Benefi ts.  Un 
exemplaire du texte intégral de la présentation faite en anglais est 
disponible en contactant insurance@gamma-dynacare.com
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compagnie d’assurance-vie!
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Le docteur Boyd s’adressant à la Claims Association du Manitoba.


