
COMMOTIONS CÉRÉBRALES  
CHEZ LES ADOLESCENTS SPORTIFS

LA PRATIQUE PRÉCOCE DE L’EXERCICE  
AÉROBIQUE ACCÉLÈRE LA GUÉRISON

Commencées dans les dix jours suivant une commotion cérébrale, les activités aérobiques  

permettent de hâter la récupération de cinq jours et de réduire le risque de symptômes  

post-commotionnels persistants chez les jeunes sportifs.

Élyanthe Nord

À l’hôpital Sainte-Justine, tous les week-ends, les pédiatres 
de l’urgence voient arriver des enfants ou des adolescents 
victimes d’une commotion cérébrale. Des jeunes qui se sont 
blessés en faisant du sport. Le Dr Jocelyn Gravel, pédiatre et 
urgentologue, va maintenant leur conseiller de recommen-
cer rapidement à faire de l’exercice aérobique.

Une nouvelle étude publiée dans le Lancet Child & Adoles-
cent Health vient de montrer que la reprise des activités 
aérobiques dans les jours suivant une commotion céré-
brale accélère la guérison1. Elle hâte la récupération de cinq 
jours comparativement aux étirements et réduit de moitié 
le risque de symptômes post-commotionnels persistants. 

EXERCICES AÉROBIQUES ET ÉTIREMENTS
Des chercheurs de trois centres de médecine sportive de 
Buffalo, de Philadelphie et de Boston se sont penchés sur 
les effets de l’exercice aérobique chez de jeunes athlètes qui 
ont recommencé à en faire entre un et dix jours après leur 
commotion cérébrale. Le Dr John Leddy et ses collabora-

teurs ont ainsi recruté 118 garçons et filles, de 13 à 18 ans, 
ayant récemment subi une blessure à la tête. Ils ont évalué 
leurs symptômes et leur ont fait passer un test d’effort sur 
tapis roulant.

Les jeunes ont été répartis au hasard dans deux groupes : 
un qui effectuait des exercices aérobiques et l’autre, des 
étirements. Ils devaient pratiquer ces activités à la maison 
durant au moins vingt minutes par jour pendant une période 
de quatre semaines. Les participants devaient porter un 
bracelet enregistrant leur rythme cardiaque pendant ces 
séances et remplir trois fois par jour un questionnaire sur 
leurs symptômes.

Les 61 adolescents du premier groupe devaient pratiquer 
une activité physique comme la marche, le jogging ou le 
vélo stationnaire et atteindre 90 % de leur rythme cardiaque 
maximal, qui avait été déterminé lors de leur test d’effort. Si 
leurs symptômes liés à la commotion cérébrale (nausées, 
céphalées, étourdissements, etc.) s’intensifiaient pendant 
la séance, ils arrêtaient et recommençaient le lendemain.

Le second groupe, composé de 57 participants, effectuait 
quant à lui des exercices d’étirement et de respiration n’aug-
mentant pas significativement le rythme cardiaque. 

« Il s’agit d’une très bonne étude. Elle a été bien menée, et sa 
méthodologie est assez robuste », estime le Dr Gravel, qui 
lui-même fait de la recherche sur les traumas crâniens.

UNE GUÉRISON DEVANCÉE DE CINQ JOURS 
Au bout de quatre semaines, l’efficacité des activités aéro-
biques était évidente. Le temps médian de récupération des 
jeunes qui les pratiquaient était de 14 jours contre 19 pour 
ceux qui effectuaient des étirements. Pour être considérés 
comme guéris, les participants devaient ne plus ressentir de 
symptômes, présenter une tolérance normale à l’effort sur 
tapis roulant et avoir un examen physique normal. 

Par rapport aux étirements, les exercices aérobiques 
ré dui saient en outre de 48 % le risque de symptômes post- 

1. Leddy J, Master C, Mannix R et coll. Early targeted heart rate aerobic exercise 
versus placebo stretching for sport-related concussion in adolescents: a rando-
mised controlled trial. Lancet Child Adolesc Health 2021 ; 5 (11) : 792-9.
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commotionnels persistants, c’est-à-dire qui durent plus de 
28 jours (P = 0,039) (tableau). 

L’assiduité constituait un facteur important. Les jeunes qui 
pratiquaient leurs exercices aérobiques au moins quatre fois 
par semaine à l’intensité voulue ont guéri en moyenne en 
douze jours. Ils étaient également moins nombreux à res-
sentir encore des symptômes après un mois : seulement 9 % 
de ces participants assidus en avaient contre 21 % pour l’en-
semble du groupe. Par ailleurs, parmi les sujets qui faisaient 
des étirements, 32 % continuaient à souffrir de symptômes 
après quatre semaines (tableau). 

Les bienfaits de l’exercice aérobique sont apparus rapide-
ment. « Au bout de deux semaines, 50 % des patients n’avaient 
plus de symptômes dans le groupe d’intervention contre 
environ 25 % dans le groupe témoin », précise le Dr Gravel. 

Les jeunes qui s’adonnaient aux exercices aérobiques 
semblaient par ailleurs aimer davantage leur activité que 

ceux qui faisaient des étirements. Ils s’entraînaient en 
moyenne 21,9 minutes par jour contre 12,7 minutes dans 
le second groupe. 

LA VOIE PROBABLEMENT CHOISIE À L’AVENIR
Quelles sont les recommandations actuelles pour les com-
motions cérébrales ? Un repos de 48 heures, puis une reprise 
graduelle des activités. Le jeune peut commencer par faire 
des activités quotidiennes si elles ne lui causent pas de symp-
tômes, puis, le lendemain, effectuer des activités physiques 
légères comme la marche rapide ou des jeux de faible inten-
sité. S’il n’a toujours pas de symptômes, 24 heures après, il 
peut reprendre progressivement les exercices non risqués 
liés à son sport. Puis, graduellement, il pourra reprendre son 
entraînement à certaines conditions.

L’étude américaine propose un processus différent. « [Nos] 
résultats semblent indiquer que les médecins ne devraient 
pas seulement permettre aux adolescents la reprise rapide 
d’une activité physique dont l’intensité ne provoque pas 

TABLEAU RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE LEDDY ET COLL. SUR LA REPRISE RAPIDE  
D’ACTIVITÉS AÉROBIQUES APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE1

Paramètre mesuré Groupe « exercices aérobiques » Groupe « étirements »

Temps moyen d’exercice par jour* 22 min 13 min

Rythme cardiaque moyen pendant l’exercice* 121 battements/min 84 battements/min

Ensemble des patients n = 61 n = 57

Période médiane de récupération 14 jours 19 jours

Nombre de patients ayant des symptômes après 28 jours 13 (21 %) 18 (32 %)

Patients ayant fait les exercices  
au moins 4 fois par semaine à l’intensité requise n = 43 n = 39

Période médiane de récupération 12 jours 21 jours

Nombre de patients ayant des symptômes après 28 jours 4 (9 %) 12 (31 %)

* Chez les patients dont on avait les données
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de symptômes, mais devraient envisager de la pres-
crire comme traitement des commotions liées au sport. 
Le but est également de réduire le risque de symptômes 
post-commotionnels persistants », expliquent les cher-
cheurs dans leur étude. 

Le Dr Gravel pense que ce sera la voie choisie à l’avenir. 
« C’est sûr que les patients ne doivent pas reprendre des 
activités comportant des risques d’accident. Un jeune ne 
va donc pas retourner jouer au football plus rapidement. 
Mais il faut qu’il recommence à bouger plus tôt. Certaines 
études ont par ailleurs montré que le repos complet pen-
dant quelques jours est néfaste. »

ET POUR LES MOINS SPORTIFS ?
Les adolescents de l’étude américaine étaient suivis dans 
des cliniques sportives où leur fréquence cardiaque maxi-
male avait été déterminée, où ils avaient reçu un bracelet 
cardiofréquencemètre et où on leur avait mentionné le 
rythme à atteindre. « Dans la vraie vie, les patients ne 
connaissent pas exactement leur limite maximale. On 
va donc leur dire de faire du jogging jusqu’à ce qu’ils 
soient un peu essoufflés, mais encore capable de parler. 
Ils doivent faire plus qu’une marche, mais pas un sprint », 
affirme l’urgentologue.

Les nouvelles données américaines viennent donc modi-
fier les recommandations que le Dr Gravel va faire aux 
jeunes athlètes blessés à la tête. Mais qu’en est-il pour 
ceux qui ne sont pas des sportifs accomplis ? « Je vais 
avoir une discussion avec eux et leurs parents. Ce sera 
une décision partagée. Je vais leur expliquer qu’un essai 
clinique chez les athlètes a montré qu’il y a un avantage à 
faire du sport aérobique le lendemain de la commotion ou 
dans les jours qui suivent, mais qu’il n’y a pas d’étude chez 
les jeunes moins sportifs. Il faudra donc voir avec chaque 
famille et regarder le degré de motivation du jeune », dit 
le Dr Gravel. 

Et pour les adolescents sédentaires ? Le pédiatre urgen-
tologue ne croit pas qu’il faille les pousser à commencer 
le sport immédiatement après leur commotion cérébrale. 
« Cette étude-là ne m’en convainc pas. Est-ce que je pense 
que ce serait bon ? Oui. Est-ce que j’en suis certain ? Non. »

On ignore encore par quels mécanismes l’exercice aéro-
bique hâte la guérison du cerveau. Pour l’instant, les 
chercheurs n’en sont qu’aux hypothèses. Amélioration de 
la régulation de la circulation sanguine cérébrale pendant 
l’exercice, accroissement de la plasticité du cerveau, aug-
mentation de l’équilibre du système nerveux autonome. 
« C’est probablement un mélange de plusieurs facteurs. On 
voit une tendance à la reprise rapide de l’activité physique 
dans d’autres domaines en médecine. Par exemple, on fait 
marcher dès le lendemain les gens qui ont eu un accident 
vasculaire cérébral », affirme le spécialiste.  //
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INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE :
Les troubles du sommeil peuvent être la manifestation d’un 
trouble physique et/ou psychiatrique. Par conséquent, la 
décision d’instaurer un traitement symptomatique de l’insomnie 
ne doit être prise qu’après une évaluation minutieuse du patient.
DAYVIGOMC (lemborexant) est indiqué pour le traitement de 
l’insomnie, caractérisée par des difficultés d’endormissement 
et/ou de maintien du sommeil. 
DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients de moins 
de 18 ans. 
DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique sévère.
CONTRE-INDICATIONS :
•  Les patients qui présentent une hypersensibilité à ce 

médicament, à l’un des ingrédients de la préparation, y compris 
les ingrédients non médicinaux, ou à un composant du contenant. 

•  Les patients atteints de narcolepsie. 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :
•  Pensées anormales et modifications du comportement
•  Dépresseurs du SNC (incluant l’alcool), altération de l’état 

de veille diurne, risque de chutes
•  Comportements complexes liés au sommeil
•  Paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques/

hypnopompiques et symptômes semblables à la cataplexie
•  Aggravation de la dépression/idées suicidaires
•  Maladies concomitantes
•  Interactions médicamenteuses – inhibiteurs et inducteurs 

du CYP3A
•  Patients présentant une intolérance au galactose
•  Conduite de véhicules et utilisation de machines
•  Patients ayant des antécédents de dépendance; tolérance 

et risque d’usage abusif
•  Insomnie de rebond
•  Patients atteints d’une insuffisance hépatique 
•  Patients présentant une altération de la fonction respiratoire
•  Femmes enceintes ou qui allaitent
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Veuillez consulter la monographie du produit au https://ca.eisai.com/
fr-CA/our-products pour des renseignements importants au sujet 
des réactions indésirables, des interactions médicamenteuses et 
de la posologie qui n’ont pas été abordés ici. On peut aussi obtenir 
ce document en appelant au 1 877 873-4724. 
†  D’après une étude globale de phase III d’une durée de 1 mois, à répartition 

aléatoire, à double insu, contrôlée par placebo et par agent actif, et avec groupes 
parallèles (SUNRISE 1), menée chez 743 sujets souffrant d’insomnie (âge ≥ 55 ans). 
Les sujets ont reçu un placebo (n = 208), DAYVIGO 5 mg (n = 266) ou 10 mg 
(n = 269) au moment du coucher. Moyennes au début de l’étude de la latence avant 
le sommeil persistant : placebo, 44 min; DAYVIGO 5 mg, 45 min; DAYVIGO 10 mg, 
45 min. Moyennes au début de l’étude du temps d’éveil après endormissement : 
placebo, 112 min; DAYVIGO 5 mg, 113 min; DAYVIGO 10 mg, 115 min2. 
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of Older Adults With Insomnia Disorder: A Phase 3 Randomized Clinical Trial. 
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