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POINTS-CLES
DU NUMERO

• Les commotions
cérébrales
peuvent persister chez 15-20%
des patients
• La neurologie
fonctionnelle
permet un examen plus affiné
que la médecine
classique
• Les 4 dysfonctions sous-jacentes les plus
courantes

DANS CE
NUMERO:
•

Les commotions cérébrales
Après une commotion cérébrale, une majorité des patients retrouvent une bonne fonction neurologique en 1-2 semaines. Cependant, entre 15-20% présentent une persistance des symptômes pour laquelle la médecine classique est souvent démunie. Découvrez ce que la neurologie fonctionnelle peut
amener dans ces cas-là.
La commotion cérébrale
La commotion cérébrale est une forme de traumatisme cérébral. Elle est définie comme une dysfonction passagère des fonctions cérébrales et implique
un processus pathophysiologique complexe constitué d’inflammation, de production de neurotransmetteurs excitants et de déséquilibre du métabolisme cérébral du glucose et de l’oxygène. Une
commotion ne nécessite pas nécessairement une
perte de connaissance. En médecine classique, l’on
nous apprend qu’une majorité des patients récupèrent en quelques semaines. Mais des études récentes montrent que de subtiles séquelles peuvent
persister plus longtemps. L’on sait aussi désormais
que 15-20% des personnes touchées ont des symptômes qui se perpétuent dans le temps. On parle
alors de syndrome post-commotionnel, une situation clinique face à laquelle la médecine se trouve
souvent démunie.
Les symptômes d’une commotion
Les symptômes les plus courants incluent des maux
de tête ou une sensation de pression dans la tête,
une sensation de confusion ou d’avoir la tête dans
le brouillard, des sensations de vertige ou de déséquilibre, des nausées ou des envies de vomir, des
troubles de la mémoire, des difficultés à retrouver
ses mots ou s’exprimer clairement, des difficultés
de concentration, un ralentissement cognitif, des
acouphènes ou encore une sensibilité aux sons, à la
lumière ou aux odeurs.
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Le challenge de l’examen physique
La médecine classique va tout d’abord éliminer la
possibilité d’une pathologie sérieuse comme une
fracture ou une hémorragie cérébrale. Mais si aucune
pathologie n’est mise en évidence, l’examen physique
devient un challenge. L’examen neurologique traditionnel ou d’imagerie ressort la plupart du temps
sans anormalités. Le problème n’est pas tant qu’il n’y
a pas de déséquilibres; c’est plutôt que l’examen
médical traditionnel n’est pas assez subtil pour les
mettre en évidence. C’est là que la neurologie fonctionnelle est extrêmement utile car elle ne se contente pas seulement d’éliminer les pathologies, mais
aussi d’évaluer les fonctions subtiles de notre
cerveau.
Les dysfonctions les plus courantes à prendre
en compte.
Dans ma pratique de neurologie fonctionnelle, je
retrouve fréquemment toute une série de dysfonctions qui ne sont en général pas mises en évidence
par un examen médical standard.
Le syndrome post-commotionnel « physiologique »
Ce sous-type de dysfonction se caractérise par une
persistance des symptômes liée à une altération
globale du métabolisme cérébral. Cela veut dire que
les symptômes continuent car les mécanismes sousjacents de la blessure initiale - l’inflammation cérébrale, la perméabilité cellulaire, les dysfonctions mitochondriales, le déséquilibre de la régulation du
glucose ou de la circulation sanguine cérébrale persistent. On retrouve dans ces cas une activation
du système nerveux sympathique (un stress qui se
perpétue). Dans ces cas, le problème est global, sans
lésion neurologique focale. Le patient se péjore après
les efforts physiques et cognitifs et souffre d’une
fatigue constante.
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“Tous les chocs sont
sources de danger
pour le cerveau,
notamment chez les
enfants »

Dr. Bennet Omalu

Un des éléments-clés de cette présentation a à voir
avec la fonction intestinale. La recherche scientifique
a mis en évidence un lien important entre le cerveau
et l’intestin. On sait désormais qu’une commotion
peut provoquer une perméabilité de l’intestin et
favoriser des déséquilibres de la flore, associées à
une inflammation intestinale. Cette inflammation
peut ensuite perpétuer l’inflammation cérébrale.
Cliniquement, on retrouve dans cette catégorie les
patients qui avaient des prédispositions qui influencent la capacité du cerveau à guérir, comme une
anémie, des problèmes circulatoires, des troubles de
la régulation de la glycémie, ou encore des carences
en vitamines, en minéraux ou en oméga 3.

Une commotion
cérébrale qui
persiste peut
être causées par
plusieurs facteurs
métaboliques
globaux ou
neurologiques
locaux

Le syndrome post-commotionnel « cervicogène»
Cette catégorie se caractérise par une persistance
des symptômes causées par des dysfonctions de la
colonne cervical engendrées par le traumatisme. En
plus des symptômes de la commotion, le patient
présente des douleurs crânienne ou de la nuque, des
raideurs et des tensions, voire même une réduction
de la mobilité. Les symptômes sont souvent exacerbés par les mouvements de tête ou les mauvaises
postures, comme par exemple devant l’ordinateur.

Dans ces cas-là, pour aider la personne à récupérer,
nous devons donc avoir une approche holistique qui
ne se limite pas au cerveau et qui peut aller jusqu’à
l’évaluation de la fonction de l’intestin.

Dans ces cas-là, la prise en charge manuelle est essentielle, mais elle doit absolument être faite avec
délicatesse et dans le respect de l’intégrité des tissus
et du système nerveux. Les massages ou les mobilisations appuyées ainsi que les manipulations par craquement peuvent être contre-indiqués dans certains
cas.

Le syndrome post-commotionnel « vestibulooculaire»

Le syndrome post-commotionnel « mésencéphalique»

Cette catégorie se caractérise par des symptômes
persistants causés par des dysfonctions du système
vestibulo-oculaire. Ce système complexe intègre les
informations de l’oreille interne, des yeux et du système sensoriel. Les symptômes sont souvent exacerbés par la marche, ou en présence d’un environnement qui défile ou encore en regardant la télévision. La personne peut avoir la vision qui se trouble
ou devient double, des difficultés à suivre les objets
qui se déplacent, des douleurs dans les yeux ou encore devenir sensible au mouvement - que cela soit
son mouvement ou le mouvement de son environnement.

Cette catégorie se caractérise par des symptômes
persistants causés par des dysfonctions du mésencéphale - une zone du tronc cérébral souvent affectée
dans les commotions de par sa situation anatomique.
La personne souffre souvent d’hyper-sensibilité à la
lumière ou aux sons. Elle peut également devenir
sensible à la douleur et hypersensible au stress, notamment émotionnel. Le mésencéphale est également le point de départ des voies dopaminergiques
(qui utilisent le neurotransmetteurs dopamine) qui
jouent un rôle dans la concentration et la motivation
- et ces fonctions peuvent être affectées.

Dans ces cas-là un examen approfondi du système
vestibulaire et oculomoteur (mouvement des yeux,
comme les saccades et les poursuites) permettent
de découvrir les zones lésées et les réhabiliter.
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Bien évidemment, le patient peut présenter une
combinaison de ces sous-types. Un traitement individualisé est donc essentiel.
Vous avez eu une commotion et vos symptômes persistent? Appelez-nous au pour prendre un rendez-vous au
021 646 52 38.

Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19
1004 Lausanne (Suisse)
Tél: 0041 (0)21 646 52 38
www.neurofit.ch
drpauli@neurofit.ch
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