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Résumé 

Le traumatisme craniocérébral (TCC) constitue la principale cause de décès et d’incapacités de 

l’ensemble des blessures traumatiques. Bien que plusieurs recherches aient documenté les 

atteintes cognitives en phase chronique, peu d’études ont spécifiquement examiné l’intensité, la 

nature et l’évolution de ces atteintes durant la phase aiguë du TCC. L’objectif de la présente 

recherche est de comparer la nature et l’intensité des problèmes cognitifs en phase aiguë 

(< quatre mois post-accident) selon la sévérité du TCC et l’âge des patients. Cette étude repose 

sur les données d’un échantillon clinique de 319 patients hospitalisés pour un TCC léger à sévère 

et sur celles d’un groupe de 133 participants témoins. L’EXAmen Cognitif abrégé en 

Traumatologie, un outil d’évaluation neuropsychologique bref, a été administré aux participants 

moins de quatre mois post-accident. Les degrés de sévérité ont été comparés sur le plan du 

fonctionnement cognitif global (ANOVA simple, ANOVA factorielle, régression linéaire) et 

pour chacun des cinq domaines le composant (chi-carré). Pour chacun des domaines, les 

fonctions cognitives ont été comparées (Q de Cochran, McNemar). Les résultats confirment 

l’influence négative de la sévérité du TCC et de l’âge sur le fonctionnement cognitif global. 

Aussi, une proportion significativement plus importante de victimes d’un TCC sévère, comparée 

à celles d’un TCC léger ou modéré, présente des fonctions instrumentales déficitaires (calculs, 

praxies et gnosies). À cet égard, durant la phase aiguë de récupération du TCC, l’évolution du 

profil cognitif semble varier selon la sévérité du traumatisme. 

 

Mots-clés : Traumatisme craniocérébral, TCC, phase aiguë, évolution, profil cognitif, 

évaluation neuropsychologique brève 
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Introduction 

Problématique 

Le traumatisme craniocérébral (TCC) constitue un problème de santé majeur pouvant entraîner 

des incapacités chroniques (Goulet et al., 2012). En Amérique du Nord, la prévalence des TCC 

est évaluée à 1299 cas par 100 000 personnes (Dewan et al., 2019). Au Canada, pour l’année 

2000-2001, le coût total associé au TCC était estimé à 151,7 millions (Canadian Brain and Nerve 

Health Coalition et al., 2007). Le TCC se caractérise par une altération des fonctions cérébrales 

ou par la présence d’une pathologie cérébrale causée par une force externe (Menon et al., 2010). 

En plus de la dimension physique, les personnes victimes d’un TCC ont presque 

systématiquement des atteintes cognitives, notamment attentionnelles, mnésiques et exécutives 

lesquelles sont nécessaires au maintien des activités professionnelles et sociales, et de 

l’autonomie dans la vie quotidienne (Ahmed et al., 2017).  

Bien que les atteintes cognitives de la phase chronique du TCC aient fait l’objet de nombreuses 

recherches (Schretlen et Shapiro, 2003), la littérature scientifique comporte un nombre restreint 

d’études ayant spécifiquement examiné l’intensité et la nature des atteintes cognitives ainsi que 

leur évolution durant la phase aiguë. Les quelques études sur la phase aiguë du TCC, soit moins 

de quatre mois post-accident, concernent surtout de jeunes patients victimes d’un TCC léger. De 

plus, un nombre limité d’études comparent minimalement deux degrés de sévérité (Borgaro et 

Prigatano, 2002; Gauthier et al., 2018; Goldstein et al., 2001). D’ailleurs, dans le contexte de 

recherches, les patients ayant un diagnostic de TCC modéré et de TCC sévère sont souvent 

regroupés (Schretlen et Shapiro, 2003). De plus, une majorité d’études se limitent à quelques 

aspects du fonctionnement cognitif et ne mettent pas en évidence les difficultés cognitives qui 

peuvent être plus subtiles. Or, il appert que l’évaluation des fonctions cognitives pendant la 

phase aiguë du TCC constitue un prédicteur significatif d’un meilleur pronostic concernant la 

productivité à long terme (Boake et al., 2001; Dikmen et al., 1995) et d’une bonne réintégration à 

la communauté (Millis et al., 1994). Considérant l’état actuel des connaissances sur le TCC, la 

présente recherche a pour objectif de comparer la nature et l’intensité des problèmes cognitifs en 

phase aiguë, soit moins de quatre mois post-accident, selon le degré de sévérité du TCC (léger, 

modéré, sévère) et l’âge des patients. Une meilleure compréhension de l’évolution des différents 

profils cognitifs au cours de cette période engendrera des retombées cliniques tangibles. À 

commencer par des évaluations neuropsychologiques plus précises lesquelles permettront 
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d’élaborer et de mettre en œuvre des interventions centrées sur les atteintes les plus invalidantes, 

afin que les patients puissent regagner une autonomie la plus comparable à celle avant leur 

accident.  

Contexte théorique 

Traumatisme craniocérébral 

Définition. Le TCC se caractérise par une altération des fonctions cérébrales ou par la 

présence d’une pathologie cérébrale causée par une force externe (Menon et al., 2010). L’action 

de cette force produit des signes et symptômes de perturbation cérébrale durant la phase aiguë du 

TCC (Silver et al., 2019). Ces derniers incluent la perte ou l’altération de l’état de conscience, 

l’amnésie post-traumatique (APT), les lésions intracrâniennes et les déficits neurologiques (Marr 

et Coronado, 2004). Les premières phases de récupération du TCC se caractérisent par une 

agitation et une APT qui se manifestent par une désorientation spatiotemporelle associée à une 

incapacité à encoder et consolider de nouveaux souvenirs après l’accident. Elle est généralement 

accompagnée d’une amnésie rétrograde se définissant par une incapacité à se rappeler des 

évènements avant l’accident, selon un gradient temporel (Goldstein et Levin, 1995; Levin et al., 

1979). La durée de l’APT, qui est liée à la gravité du TCC, est le prédicteur le plus fortement et 

systématiquement associé à la récupération cognitive à plus long terme (Walker et al., 2018). 

Prévalence. Le traumatisme craniocérébral (TCC) a une incidence annuelle mondiale per 

capita de 295 pour 100 000 personnes et une prévalence annuelle estimée à 69 millions de 

victimes (Dewan et al., 2019). Les hommes, jeunes ou âgés (Kreutzer et al., 2018), ainsi que les 

personnes issues de minorités et/ou ayant un niveau de scolarité moins élevé et un faible statut 

socio-économique sont plus susceptibles d’être victimes d’un TCC (Dikmen et al., 1995; 

Langlois et al., 2006; Roebuck-Spencer et al., 2018). De toutes les blessures liées à un 

traumatisme, le TCC est la principale cause de décès et d’incapacités à travers le monde (Dewan 

et al., 2019). À cet égard, aux États-Unis, le nombre de visites reliées à un TCC aux urgences a 

augmenté de plus de 50 % entre 2007 et 2013 (1,6 à 2,5 millions; Borgaro et Prigatano, 2002).  

Sévérité du TCC. L’Échelle de Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS) est l’instrument le 

plus couramment utilisé pour déterminer le degré de sévérité d’un TCC (Malec et al., 2007). Il 

comprend trois échelles neurologiques : ouverture des yeux, réponse verbale et réponse motrice. 

L’addition des sous-scores donne un score total sur 15 (Teasdale et Jennett, 1974). Il se décline 



 9 

en trois intervalles de scores (13-15, 9-12 et 3-8), lesquels renvoient respectivement à un degré 

de sévérité léger, modéré et sévère (Rimel et al., 1982). Or, comme d’autres facteurs (p. ex. 

dommages structuraux) contribuent à la sévérité du TCC, des critères additionnels tels que la 

durée de perte de la conscience (Loss of Consciousness, LOC) et de l’APT, ainsi que l’imagerie 

cérébrale (p. ex. tomographie, résonance magnétique; Silver et al., 2019) sont souvent utilisés. 

Une LOC inférieure à 30 minutes et/ou une APT égale ou inférieure à 24 heures sont associées 

au TCC léger. Une LOC de 30 minutes à 24 heures et une APT supérieure à 24 heures et 

inférieure à sept jours renvoient au TCC modéré. Enfin, une LOC supérieure à 24 heures et une 

APT de sept jours ou plus correspondent au TCC sévère (Cristofori et Levin, 2015). 

Phases de récupération. Le TCC se décline en trois phases de récupération : aiguë, 

subaiguë et chronique. En général, la phase aiguë fait référence aux trois premiers mois suivant 

l’accident, la phase subaiguë s’étend du troisième au sixième mois et la phase chronique fait 

référence à la période suivant les six premiers mois du TCC. Pour les TCC modérés ou sévères, 

la phase aigüe peut correspondre à une période d’hospitalisation aux soins intensifs et 

intermédiaires, tandis que les phases subaiguë et chronique font respectivement référence à la 

période de réadaptation à l’interne et à l’externe (Cristofori et Levin, 2015). Une amélioration 

très marquée du fonctionnement cognitif est généralement observée durant les phases aiguë et 

subaiguë, tandis que les difficultés deviennent plus stables et persistantes dans la phase 

chronique (Christensen et al., 2008).  

Types de TCC et mécanismes physiques associés. Le TCC fermé résulte de rotations 

rapides, d’accélérations/décélérations ou d’un impact direct à la tête, causant des déplacements 

du cerveau dans la boîte crânienne (Cristofori et Levin, 2015). Il se produit généralement lors 

d'accidents de la route, de chutes, d'agressions ou d'activités sportives. Le TCC ouvert se 

caractérise par une rupture du crâne (Kreutzer et al., 2018). Le TCC pénétrant se produit 

lorsqu’un objet entre dans la boîte crânienne. Les causes les plus courantes sont les projectiles ou 

blessures au couteau. Le TCC induit par explosion résulte de l’onde de choc de l’explosion, 

laquelle entraîne des changements de pression atmosphérique qui à son tour occasionne des 

lésions cérébrales (Cristofori et Levin, 2015). 
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Neuroanatomie.  

Dommage focal et diffus. Le dommage cérébral peut être d’ordre focal ou diffus. Le dommage 

focal comprend : a) les contusions; b) les lacérations; c) les lésions axonales; d) les hémorragies 

intraparenchymateuses, sous-durales, épidurales et sous-arachnoïdiennes (Blumbergs et al., 

2008; Perel et al., 2009) lesquelles mènent à la formation; e) d’hématomes sous-duraux ou 

épiduraux (Perel et al., 2009). Le dommage diffus inclut les lésions axonales diffuses et les 

lésions vasculaires diffuses (lésions hypoxiques-ischémiques ou microvasculaires; Blumbergs et 

al., 2008) et affecte des régions anatomiques largement distribuées (Marshall et al., 1991). 

Toutefois, le plus souvent, le dommage cérébral présente des composantes à la fois focales et 

diffuses (Blumbergs et al., 2008).  

Plus spécifiquement, les lésions axonales diffuses résultent de forces de rotation et de translation 

appliquées à haute vélocité sur le cerveau lors de l’accident. Ces forces inertielles cisaillent et 

étirent les axones jusqu’au point de rupture (axotomie primaire) ou les endommagent 

partiellement, entraînant alors une cascade d’évènements sur le plan cellulaire qui peut se 

terminer par une axotomie secondaire (Hill et al., 2016). Les lésions axonales diffuses se 

produisent au niveau de la jonction entre les substances grises et blanches (Grevesse et al., 2016) 

et provoquent la dégénérescence des deux types de tissus nerveux (Cristofori et Levin, 2015). À 

cet égard, les lésions axonales diffuses sont considérées comme un facteur contribuant à des 

atteintes majeures du fonctionnement cérébral (Davceva et al., 2017). D’ailleurs, la majorité des 

patients atteints de lésions axonales diffuses présentent un diagnostic de TCC sévère (Skandsen 

et al., 2010).  

Dommage primaire et secondaire. Le dommage cérébral traumatique est de deux types : 

primaire et secondaire (Blumbergs et al., 2008). Le dommage primaire résulte de forces 

mécaniques externes, comme les forces d’accélération/décélération linéaire et de rotation, ou 

bien celles générées par une explosion, un impact contondant ou la pénétration d’un projectile. 

Ces forces entraînent des déformations tissulaires au moment de l’accident qui peuvent 

endommager les structures cellulaires (neurones, axones, dendrite, glie) et vasculaires. Ces 

déformations déclenchent une série de changements sur les plans cellulaire, inflammatoire, 

mitochondriale, neurochimique et métabolique lesquels demeurent souvent permanents (Mckee 

et Daneshvar, 2015; Reilly et Bullock, 2005). Le dommage cérébral primaire peut être focal, 

multifocal ou diffus (voir section Dommage focal, multifocal et diffus). Le dommage secondaire 
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renvoie à la cascade de changements pathologiques, d’ordres cellulaire, chimique, tissulaire et 

vasculaire, qui sont consécutifs au dommage cérébral primaire initié au moment de l’accident 

(Werner et Engelhard, 2007). Ce type de dommage inclut notamment l’hypoxie-ischémie, les 

œdèmes cérébraux, l’augmentation de la pression intracrânienne, l’hydrocéphalie et les 

infections (Blumbergs et al., 2008; Silver et al., 2019). 

Atteintes cognitives. Par leur localisation adjacente aux crêtes osseuses et protubérances 

de la base intérieure du crâne, les régions frontales et temporales sont plus vulnérables aux 

contusions et lacérations du tissu cérébral et des structures vasculaires (Adams et al., 1980; 

Rabinowitz et Levin, 2014). À cet égard, les fonctions cognitives sous-tendues par ces régions, 

soient la vitesse de traitement de l’information, l’attention, la mémoire de travail, la mémoire 

épisodique, les fonctions exécutives, ainsi que la régulation du comportement, sont presque 

invariablement altérées à la suite d’un TCC (Armstrong et al., 2019). Des difficultés dans ces 

sphères cognitives sont susceptibles de persister au long cours, notamment le ralentissement de la 

vitesse de traitement de l’information (Rabinowitz et Levin, 2014; Schretlen et Shapiro, 2003).   

Les atteintes cognitives secondaires à un TCC, de même que leur intensité et évolution varient 

selon la sévérité du TCC (Borgaro et Prigatano, 2002; Christensen et al., 2008; Dikmen et al., 

1994; Dikmen et al., 1995; Gauthier et al., 2018; Nakase-Richardson et al., 2007; Senathi-Raja et 

al., 2010) et peuvent présenter des courbes de récupération qui évoluent différemment en 

fonction du domaine cognitif et de l’âge (Schretlen et Shapiro, 2003). D’ailleurs, un plus jeune 

âge au moment de l’accident est associé à une meilleure récupération cognitive, et ce, pour tous 

les degrés de sévérité de TCC (Fraser et al., 2019). Selon Cardoso et al. (2019), l’âge pourrait 

constituer un facteur de protection de la cognition. Les victimes d’un TCC qui sont plus âgées 

accusent de moins bonnes performances cognitives tant durant la phase aiguë (Fraser et al., 2019; 

Gauthier et al., 2018) que chronique du TCC (Senathi-Raja et al., 2010), et ce, pour tous les 

domaines cognitifs. Fraser et al. (2019) relèvent une plus faible récupération de la vitesse de 

traitement de l’information, des fonctions exécutives et de la mémoire verbale, durant la phase 

aiguë, chez les victimes de TCC léger à sévère, qui sont plus âgées. Enfin, de moins bonnes 

performances cognitives à long terme peuvent s’expliquer par un effet synergique délétère du 

TCC et de l’âge. Avec le vieillissement, le cerveau possède une moins bonne réserve cognitive, 

ce qui diminue sa capacité de compensation durant la phase initiale de récupération et/ou 

subséquemment à celle-ci, entraînant ainsi une évolution souvent moins favorable du 
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fonctionnement chez cette population (Fraser et al., 2019; Senathi-Raja et al., 2010; Spitz et al., 

2012). Comme mentionné précédemment, la littérature scientifique a très peu documenté la 

nature et l’évolution des atteintes cognitives de la phase aiguë du TCC notamment chez les 

patients victimes d’un TCC modéré ou sévère (voir Annexe 1).  

Atteintes cognitives durant la phase aiguë. Les caractéristiques des études recensées 

dans le contexte de la présente recherche sont exposées dans le tableau 2 situé à l’Annexe 1. La 

majorité des études réalisées durant la phase aiguë du traumatisme concerne des patients de 65 

ans et moins ayant subi un TCC léger. Par ailleurs, parmi celles-ci, un nombre encore plus 

restreint rapporte et détaille les résultats de tests neuropsychologiques (voir Annexe 1). En ce qui 

a trait aux habiletés cognitives générales, bien qu’un nombre substantiel de patients victimes 

d’un TCC léger performent significativement moins bien que des sujets neurologiquement sains 

à plusieurs tests neuropsychologiques (de Freitas Cardoso et al., 2019), les résultats de la méta-

analyse de Rohling et al. (2011) suggèrent la présence de légères difficultés cognitives qui se 

résorbent rapidement.  

En comparant des patients ayant un TCC léger à des sujets neurologiquement sains, des 

problèmes attentionnels sont objectivés environ un mois suivant l’accident. Ces problèmes se 

déploient sur un continuum allant de difficultés subtiles (Dikmen et al., 2001; Gentilini et al., 

1985) à cliniquement significatives (Hugenholtz et al., 1988). Une amélioration est observée 

entre le premier et le troisième mois, à partir duquel la performance des patients devient 

légèrement en deçà (Hugenholtz et al., 1988), voire équivalente à celle de sujets sains (Levin, 

1987). Ces résultats sont appuyés, d’une part, par Parasuraman et al. (1991) qui soulèvent une 

perturbation de l’attention pour les tâches exigeant un effort intense et soutenu. D’autre part, par 

Lajeunesse et al. (2019) qui mettent en évidence la persistance de difficultés attentionnelles 

environ deux mois suivant l’accident. D’ailleurs, une hypoactivation des structures cérébrales 

(striatum, noyau dorsal médian du thalamus, pont, noyaux du mésencéphale et cervelet) 

impliquées dans l’orientation et le maintien de l’attention a été observée chez des patients 

victimes d’un TCC léger moins de trois semaines après l’accident (Mayer et al., 2019).  

Des études recensées, plusieurs soulèvent des difficultés mnésiques (de Freitas Cardoso et al., 

2019; Dikmen et al., 2001; Gentilini et al., 1985; Lajeunesse et al., 2019; Rohling et al., 2011) 

lesquelles se résorberaient durant les trois mois suivant l’accident (Levin, 1987). Ces dernières 
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concernent la mémoire de travail (Gentilini et al., 1985; Lajeunesse et al., 2019), ainsi que la 

mémoire épisodique, notamment le rappel libre immédiat et différé (de Freitas Cardoso et al., 

2019; Gentilini et al., 1985). De plus, la méta-analyse de Rohling et al. (2011) souligne que les 

résultats aux épreuves mnésiques pour le matériel visuel et verbal sont significativement 

inférieurs aux sujets sains environ une semaine après l’accident, mais que cette différence se 

dissipe à l’intérieur de trois mois. Enfin, Lajeunesse et al. (2019) rapportent des difficultés de 

mémoire rétrospective et prospective auprès de patients ayant subi un TCC léger.  

Par ailleurs, les individus atteints d’un TCC léger présentent des difficultés exécutives, touchant 

notamment les capacités de raisonnement abstrait (Gentilini et al., 1985), de flexibilité mentale, 

d’inhibition et d’activation mentale (de Freitas Cardoso et al., 2019; Lajeunesse et al., 2019). En 

revanche, l’étude de Gentilini et al. (1985) obtient des résultats globalement comparables entre 

des patients ayant subi un TCC léger et des participants témoins. Ces résultats suggèrent que les 

problèmes exécutifs soient limités à un sous-groupe de patients victimes d’un TCC léger. 

Enfin, deux études, auprès de victimes d’un TCC léger, montrent un ralentissement de la vitesse 

de traitement de l’information immédiatement après l’accident qui se résorbe toutefois 

graduellement au cours des semaines et mois subséquents (Levin, 1987; Macflynn et al., 1984).  

En 2001, Goldstein et al. (2001) ont comparé les atteintes cognitives de victimes de TCC léger et 

modéré. Alors que les victimes de TCC léger ont un fonctionnement cognitif comparable à celui 

de sujets sains, celui des victimes d’un TCC modéré est significativement inférieur, sur les plans 

attentionnel, mnésique, langagier et exécutif.  

Parmi les études recensées, seulement six études se sont penchées soit a) sur le TCC modéré 

(McMillan et Glucksman, 1987), b) les TCC modéré et sévère (Borgaro et Prigatano, 2002; 

Lannoo et al., 2001) ou c) le TCC sévère uniquement (Drudge et al., 1984; Spikman et al., 1996; 

Stenberg et al., 2015). À l’instar des études sur le TCC léger, elles soulèvent des difficultés 

attentionnelles (Borgaro et Prigatano, 2002; Drudge et al., 1984; Lannoo et al., 2001) lesquelles 

sont particulièrement marquées lors de tâches chronométrées, chez les victimes d’un TCC sévère 

(Spikman et al., 1996). Elles relèvent également des difficultés mnésiques (Borgaro et Prigatano, 

2002; Drudge et al., 1984; Lannoo et al., 2001) qui sont importantes pour les victimes d’un TCC 

sévère (Borgaro et Prigatano, 2002). Ces études soulignent aussi des perturbations sur le plan des 

fonctions exécutives (fluence verbale, flexibilité mentale, résolution de problèmes ; Drudge et 
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al., 1984; Lannoo et al., 2001; Stenberg et al., 2015). Stenberg et al. (2015) révèlent une 

diminution des difficultés de résolution de problèmes durant les trois mois suivant l’accident, 

lesquelles demeurent ensuite stables. Enfin, un ralentissement de la vitesse de traitement de 

l’information est constaté (Lannoo et al., 2001) lequel est proportionnel au degré de difficulté de 

la tâche (McMillan et Glucksman, 1987).  

Par ailleurs, les lésions axonales diffuses, résultant de l'intensité des différentes forces auxquelles 

le cerveau peut être soumis durant l'accident, sont plus marquées chez les victimes de TCC 

sévère (Skandsen et al., 2010). Lors de lésions axonales diffuses, d’autres fonctions cognitives 

peuvent également être perturbées, notamment les fonctions instrumentales suivantes : le 

langage, le calcul, les praxies gestuelles et les gnosies visuelles (Boake et al., 2001; Borgaro et 

Prigatano, 2002; Dikmen et al., 1994; Stenberg et al., 2015). À cet effet, les études 

susmentionnées soulèvent aussi des difficultés visuoconstructives (Lannoo et al., 2001), de 

dextérité motrice et d’intégration sensorimotrice (Drudge et al., 1984). Stenberg et al. (2015) 

montrent une amélioration des capacités langagières et visuospatiales jusqu’à trois mois après 

l’accident avant d’atteindre ensuite un plateau. Bien que la présence de déficits permanents 

affectant la compréhension du langage et la perception visuelle soit plus rare à la suite d’un TCC, 

la persistance de telles difficultés, après la résolution de l’APT, est associée à une récupération 

fonctionnelle moins favorable à long terme (Boake et al., 2001).  

Enfin, Green et al. (2008) décèlent une tendance entre le retour à la productivité et la 

performance globale à l’évaluation neuropsychologique à huit semaines (p = 0,05). Dikmen et 

al. (1994) rapportent un taux de reprise des activités professionnelles de 96 % un an post-

accident chez les patients présentant peu ou pas d’atteintes cognitives un mois après l’accident. 

À cet égard, une évaluation neuropsychologique exhaustive précoce permettrait de prédire plus 

rapidement la récupération cognitive à plus long terme et la probabilité de retour au travail, ainsi 

que de mieux informer les familles et l’équipe traitante. Ultimement, ces retombées permettraient 

une utilisation plus judicieuse des services de réadaptation et des ressources (Dikmen et al., 

1994).  

Limites des études recensées. Prises isolément, les études susmentionnées ne 

s’intéressent que de façon partielle au fonctionnement cognitif des victimes de TCC durant la 

phase aiguë en ciblant uniquement certaines fonctions spécifiques. Ainsi, elles ne permettent pas 
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d’en dresser le portrait global, ni de comparer et d’identifier les sphères cognitives plus 

spécifiquement atteintes selon le degré de sévérité et l’âge. La quasi-totalité des études recensées 

(19 études sur 24) rapporte l’utilisation de multiples outils d’évaluation neuropsychologique. Or, 

près du tiers (7 études sur 24) détaille peu les atteintes des fonctions cognitives évaluées (voir 

Annexe 1). De plus, les fonctions cognitives évaluées sont rarement comparées selon l’intensité 

de leurs atteintes respectives.  

Par ailleurs, la majorité des études recensées ont de petites tailles d’échantillons (voir Annexe 1) 

ce qui réduit leur puissance statistique et constitue une entrave à l’obtention de résultats 

statistiques nuancés. De surcroît, il est possible que ces modestes tailles ne captent pas 

l’hétérogénéité de la population à l’étude ainsi que les différentes évolutions cliniques, ce qui 

affecte la validité externe et représente ainsi un obstacle à la généralisation des résultats. 

D’ailleurs, seulement cinq études incluent des participants plus âgés (Christensen et al., 2008; 

Gauthier et al., 2018; Goldstein et al., 2001; Green et al., 2008; Schretlen et Shapiro, 2003), alors 

que le TCC est un problème majeur chez les personnes d’un âge avancé (Thompson et al., 2006).  

De plus, trois études comportent des données manquantes (Boake et al., 2001; Green et al., 2008; 

Stenberg et al., 2015), notamment en raison de l’évaluation effectuée à une période fixe dans le 

temps empêchant ainsi l’administration de nombreux tests auprès des patients dont l’évolution en 

phase aiguë de récupération est plus lente (Boake et al., 2001). La réalisation d’une étude 

multicentrique (Stenberg et al., 2015) et l’administration de plusieurs instruments d’évaluation 

expliquent également la présence de données manquantes (Green et al., 2008; Stenberg et al., 

2015). En somme, cette recension de la littérature scientifique démontre que le fonctionnement 

cognitif durant la phase aiguë du TCC est moins bien connu, surtout chez les patients âgés.  

Objectif et hypothèse de recherche 

À notre connaissance, aucune étude n'a spécifiquement comparé, durant la phase aigüe du TCC, 

le profil cognitif de patients jeunes et âgés qui ont subi différents degrés de sévérité de TCC, et 

ce, en utilisant le même outil d'évaluation.  

La présente recherche a donc pour objectif de comparer la nature et l’intensité des problèmes 

cognitifs en phase aiguë, soit moins de quatre mois post-accident, selon le degré de sévérité du 

TCC (léger, modéré, sévère) et l’âge des patients. En précisant les différents profils cognitifs, 

cette étude permettra de mieux comprendre comment les mécanismes de récupération 
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neurologique spontanée subséquents à un TCC varient selon l'âge et la sévérité du traumatisme. 

Plus encore, elle permettra de comprendre l’étendue des atteintes cognitives et leur évolution en 

phase aiguë selon le degré de sévérité du traumatisme. Une telle contribution augmentera la 

précision des évaluations neuropsychologiques. De plus, elle permettra d’élaborer et de mettre en 

œuvre des programmes d’intervention mettant l’accent sur les atteintes les plus invalidantes, afin 

que les individus puissent, idéalement, reprendre leurs activités antérieures avec une efficacité 

comparable à celle avant l’accident.  

Nous posons l’hypothèse que les fonctions cognitives seront plus altérées en fonction du degré 

de sévérité du TCC et de l’âge des patients. Cependant, parmi celles-ci, les fonctions 

instrumentales, soient le langage, le calcul, les praxies gestuelles et les gnosies visuelles, seront 

moins touchées chez les victimes d’un TCC léger ou modéré qui subissent généralement moins 

de lésions axonales diffuses que lors d'un TCC sévère. 

Méthodologie 

Participants 

Cette étude repose sur les données d’un échantillon clinique constitué de 319 patients 

hospitalisés pour un TCC léger à sévère (avec ou sans blessures orthopédiques) (16-65 ans : n = 

228 ; 66-96 ans : n = 91), de même que sur celles d’un groupe témoin de 133 participants (65 ans 

et moins : n = 107 ; 66 à 87 ans : n = 26). Ces patients ont été recrutés entre mars 2011 et 

décembre 2015 à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, un centre tertiaire de traumatologie. Les 

participants témoins ont été recrutés dans la ville de Montréal et ses environs par le biais 

d’affiches ou grâce aux contacts des chercheurs. Un organigramme du processus de sélection des 

participants est présenté à la figure 1. Le tableau 1 présente les statistiques descriptives de 

l’échantillon à l’étude.  
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Tableau 1  

Description de l’échantillon à l’étude 

 Participants témoins TCC léger TCC modéré TCC sévère 

 17-65 ans 
(n = 107) 

66-87 ans 
(n = 26) 

16-65 ans 
(n = 55) 

66-96 ans 
(n = 34) 

17-65 ans  
(n = 87) 

66-88 ans  
(n = 41) 

16-65 ans  
(n = 86) 

66-80 ans  
(n = 16) 

 Moyenne ± é.t Moyenne ± é.t Moyenne ± é.t Moyenne ± é.t 

Sexe 
42 femmes 14 femmes 13 femmes 11 femmes 21 femmes 12 femmes 17 femmes 6 femmes 

65 hommes 12 hommes 42 hommes 23 hommes 66 hommes 29 hommes 69 hommes 10 hommes 

Âge moyen 34,88 ± 15,46 73,54 ± 5,83 38,18 ± 16,73 75,82 ± 9,20 40,98 ± 15,52 76,41 ± 6,24 37,00 ± 15,31 71,50 ± 4,63 

Scolarité 13,43 ± 2,62 11,50 ± 3,30 11,07 ± 2,57 10,88 ± 3,00 11,31 ± 2,67 10,27 ± 3,81 11,09 ± 2,29 10,14 ± 2,54 

Temps écoulé 
depuis 
l’accident 
(jours) 

s.o. s.o. 12,11 ± 20,70 14,00 ± 16,92 13,78 ± 8,75 22,22 ± 12,53 32,90 ± 20,94 35,25 ± 19,14 

Glasgow 
(1re urgence) s.o. s.o. 14,43 ± 1,21 14,39 ± 1,62 10,98 ± 2,81 12,34 ± 2,87 7,21 ± 3,08 8,38 ± 4,27 

Mécanismes accident (%) 

Véhicule s.o. s.o. 61,80 % 17,60 % 64,40 % 7,30 % 66,30 % 31,30 % 

Chute s.o. s.o. 25,50 % 76,50 % 28,70 % 82,90 % 26,70 % 56,30 % 

Agression s.o. s.o. 7,30 % 0,00 % 6,90 % 4,90 % 4,70 % 6,30 % 

Objet en 
mouvement 

s.o. s.o. 5,50 % 5,90 % 0,00 % 4,90 % 2,30 % 6,30 % 
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Figure 1 

Organigramme de l’échantillon à l’étude  

 

Procédures 

L’EXAmen Cognitif abrégé en Traumatologie (EXACT; Potvin et al., 2020) a été administré aux 

participants témoins et aux patients du groupe expérimental moins de 4 mois après leur accident. 

Les scores obtenus ont été colligés dans une base de données. Pour les patients ayant subi un 

TCC, la passation de l’EXACT s’est déroulée lors de l’évaluation neuropsychologique effectuée 

pendant l’hospitalisation ou lors d’une consultation clinique. Ces évaluations ont été menées par 

des étudiants au doctorat en neuropsychologie formés selon les standards exigés ou des 

neuropsychologues expérimentés. Dans le cas de patients ayant subi un TCC modéré ou sévère, 

l’évaluation a été réalisée lorsqu’ils étaient moins agités et pouvaient répondre à des consignes 

simples. D’autres variables ont aussi été recensées dans le dossier médical et durant l’entrevue 

clinique : l’âge, le sexe, la scolarité, le score à l’Échelle de Glasgow (1re urgence) et la durée aux 

soins intensifs et intermédiaires, de même que la durée totale d’hospitalisation. 

EXAmen Cognitif abrégé en Traumatologie (EXACT) 

L’EXACT est un nouvel outil bref spécifiquement conçu pour évaluer le fonctionnement cognitif 

durant la phase aiguë du TCC (Potvin et al., 2020). Il peut être administré à la majorité des 

patients, indépendamment de la sévérité de leur TCC et de leur âge. Il suffit que ces derniers 

soient moins agités et capables d’exécuter des ordres simples de façon systématique, ce qui 
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correspond à un score d’au moins 5 sur l’échelle d’évaluation du fonctionnement cognitif de 

Rancho Los Amigos (Hagen et al., 1979). En plus de posséder une bonne validité et fidélité, les 

résultats à l’EXACT varient négativement selon l’âge et le degré de sévérité du TCC. Il 

comprend 22 sous-tests évaluant 5 domaines cognitifs : 1) Langage (24 points); 2), Fonctions 

instrumentales (autres que le langage; 11 points); 3) Attention et mémoire de travail (16 points); 

4) Mémoire épisodique (34 points); 5) Fonctions exécutives et régulation du comportement (15 

points). Pour chaque domaine cognitif, un sous-score peut être calculé et comparé aux données 

normatives. Des tâches de calculs simples, de praxies idéomotrices et de discrimination visuelle 

sont utilisées pour évaluer les Fonctions instrumentales. Une échelle qualitative du discours oral, 

ainsi que des tâches de dénomination, d’exécution d’ordres simples, de répétition et de lecture, 

évaluent le Langage. Des tâches d’attention auditive sélective et de répétition de séquences 

d’informations en ordre direct et indirect évaluent l’Attention et la mémoire de travail. De plus, 

un point est accordé si le test est réalisé en moins de 25 minutes afin d’évaluer indirectement la 

vitesse de traitement de l’information. Des questions d’orientation spatiotemporelle avec indices 

si nécessaire et des tâches de rappels immédiat (indicé) et différé (libre et indicé) d’images, 

incluant une procédure de reconnaissance différée pour les items échoués évaluent la Mémoire 

épisodique. Une échelle qualitative du comportement et des tâches de fluence verbale 

sémantique, de raisonnement visuel par analogie, d’inhibition motrice, d’alternance et 

d’abstraction verbale évaluent les Fonctions exécutives et la régulation du comportement. Enfin, 

l’ajout d’un point lorsque le patient a moins de 12 ans de scolarité contrôle l’influence de 

l’éducation.  

Analyses  

Afin de vérifier l'influence de l’âge et de la sévérité du TCC sur l’évolution des sphères 

cognitives en phase aiguë, les participants seront séparés en deux groupes : 1) participants jeunes 

(65 ans et moins) et 2) participants plus âgés (66 ans et plus). Les scores totaux de l’EXACT 

seront comparés entre les différents groupes de participants en fonction du degré sévérité du 

TCC et du groupe d’âge au moyen d’une analyse de variance (ANOVA) à deux facteurs, 4 

(Sévérité du TCC) X 2 (Âge). Un effet principal de la sévérité du TCC, le cas échéant, sera 

analysé avec une ANOVA simple et des contrastes à priori. La contribution de l’âge sur le score 

total à l’EXACT sera déterminée avec une analyse de régression simple. Également, afin de 

vérifier les problèmes cliniquement significatifs, le nombre de patients qui obtiennent un sous-
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score déficitaire, soit deux écarts-types sous le score moyen des participants témoins, seront 

comparés en fonction du degré de sévérité du TCC avec un test du chi-carré. Cette analyse 

statistique permettra de mettre en évidence le profil cognitif selon la sévérité du TCC. Puis, les 

items respectifs à chaque sous-score seront comparés en fonction de la proportion de patients 

ayant un score inférieur au score maximum possible au moyen du test Q de Cochran. Si requis, le 

test de McNemar corrigé avec la méthode de Bonferroni sera effectué afin de préciser entre quels 

items la proportion de patients ayant un score inférieur au score maximum possible est 

significativement différente.  

Résultats 

Performances à l’EXACT : Sévérité du TCC et âge 

L’ANOVA à deux facteurs, 4 (Sévérité du TCC) X 2 (Âge), révèle un effet principal de la 

Sévérité du TCC (F(3,444 ) = 63,56, p < 0,001, η2 = 0,30) et de l’Âge (F(1,444) = 36,76, p 

< 0,001, η2 = 0,08). Les moyennes pour le score total à l’EXACT des deux groupes d’âge, soient 

1. participants jeunes (65 ans et moins) et 2. participants plus âgés (66 ans et plus), diffèrent 

significativement, indépendamment de la Sévérité du TCC. Or, il n’y a pas d’effet d’interaction 

significatif entre la Sévérité du TCC et l’Âge (p = 0,147). La figure 2 illustre ce résultat.  

Figure 2 

Moyennes et écarts-types des scores totaux à l’EXACT 
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Les résultats de l’ANOVA simple suggèrent que la Sévérité du TCC a un effet sur la 

performance à l’EXACT pour le score total (F(3; 178,88) = 127,91, p < 0,001, η2 = 0,34). 

L’analyse des contrastes indique que le score total à l’EXACT diminue en fonction de la sévérité 

du TCC : TCC sévère < TCC modéré (t(189,21) = 2,38, p = 0,018); TCC modéré < TCC léger 

(t(214,92) = 5,48, p < 0,001); TCC léger < participants témoins (t(93,83) = -7,92, p < 0,001). En 

d’autres mots, l’intensité des altérations cognitives durant la phase aiguë de récupération 

augmente avec la Sévérité du TCC.  

Le modèle global de l’analyse de régression simple prédit significativement le score total à 

l’EXACT, F(1, 450) = 35,73, p < 0,001. La proportion totale de variance expliquée est de 7,2 %. 

Plus précisément, la contribution de l’âge prédit négativement le score total à l’EXACT 

(b = - 0,207, p < 0,001). La droite de régression linéaire (Y = -0,21x + 94,44) indique que chaque 

année additionnelle occasionne une diminution d’environ 0,21 point au score total à l’EXACT 

(voir figure 3).  

Figure 3  

Score total à l’EXACT en fonction de l’âge  
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Les résultats du test du chi-carré montrent que le nombre de patients qui obtient un sous-score 

déficitaire varie selon le degré de sévérité du TCC : Langage (!!(1) = 24,13, p < 0,001, Φc = 

0,28); Fonctions instrumentales (!!(1) = 6,99, p = 0,005, Φc = 0,18); Attention et mémoire de 

travail (!!(1) = 22,78, p < 0,001, Φc = 0,30); Mémoire épisodique (!!(1) = 14,97, p < 0,001, Φc 

= 0,23) et; Fonctions exécutives et régulation du comportement (!!(1) = 40,53, p < 0,001, Φc = 

0,37).  

Plus spécifiquement, la comparaison des sous-scores des victimes d’un TCC léger et modéré 

indique, d’une part, une proportion significativement plus élevée de patients ayant un TCC 

modéré avec un score déficitaire pour les sous-scores Langage, Attention et mémoire de travail, 

Mémoire épisodique ainsi que Fonctions exécutives et régulation du comportement. D’autre part, 

cette proportion est similaire pour les Fonctions instrumentales. 

La comparaison des victimes d’un TCC modéré et sévère révèle une proportion significativement 

plus élevée de patients ayant un TCC sévère avec un score déficitaire pour les sous-scores 

Fonctions instrumentales ainsi que Fonctions exécutives et régulation du comportement. En ce 

qui concerne les sous-scores Langage, Attention et mémoire de travail et Mémoire épisodique, 

cette proportion est similaire entre les deux groupes de patients. La figure 4 présente, pour 

chaque sous-score, le pourcentage de patients dont le sous-score est déficitaire.  

Figure 4 

Pourcentage de patients dont le sous-score est déficitaire (2 écarts-types sous le score moyen des témoins) 
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Les résultats du test Q de Cochran indiquent qu’à l’intérieur de chaque sous-score, certaines 

proportions diffèrent significativement : Langage (!!(5) = 95, 092, p < 0.001); Fonctions 

instrumentales (!!(2) = 49, 486, p < 0.001); Attention et mémoire de travail (!!(4) = 189, 228, 

p < 0.001); Mémoire épisodique (!!(2) = 219. 370, p < 0.001); et Fonctions exécutives et 

régulation du comportement (!!(5) = 203, 525, p < 0.001).  

Les résultats du test de McNemar sont présentés, pour chaque sous-score, selon la séquence de 

l’item ayant la plus grande proportion de patients dont le score est inférieur au score maximum 

possible à celui ayant la plus petite proportion : 1. Langage : Ordres simples > Expression orale 

(p < 0,001) = Lecture (p = 0,008) = Répétition (p = 0,544) = Dénomination (p = 0,375) = 

Compréhension écrite (p = 0,043); 2. Fonctions instrumentales : Calculs > Perception visuelle (p 

< 0.001) = Praxies gestuelles (p = 0,02); 3. Attention et la mémoire de travail : Empan indirect > 

Séries automatiques (p < 0.001) > Empan direct (p < 0.001) = Vigilance (p = 0,007) = Attention 

(p = 0,332); 4. Mémoire épisodique : Rappel différé > Orientation (p < 0,001) > Rappel immédiat 

(p < 0,001); 5. Fonctions exécutives et régulation du comportement : Fluence sémantique > 

Alternance (p < 0,001) = Inhibition (p = 0,382) = Similitudes (p = 0,267) = 

Raisonnement (p = 0,279) > Comportement (p < 0,001). La figure 5 présente le pourcentage de 

patients dont le score est inférieur au score maximum possible. 
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Figure 5 

Pourcentage de patients dont le score est inférieur au score maximum possible 
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Discussion 

La présente recherche avait pour objectif de comparer la nature et l’intensité des problèmes 

cognitifs durant la phase aiguë de récupération du TCC, soit moins de quatre mois post-accident, 

selon le degré de sévérité du TCC (léger, modéré, sévère) et l’âge des patients. Pour ce faire, le 

fonctionnement cognitif global de personnes neurologiquement saines et de personnes victimes 

d’un TCC léger, modéré et sévère a fait l’objet d’analyses statistiques. Par la suite, le 

fonctionnement cognitif des cinq domaines qui composent la cognition a été analysé, soient le 

Langage, les Fonctions instrumentales, l’Attention et la mémoire de travail, la Mémoire 

épisodique ainsi que les Fonctions exécutives et la régulation du comportement afin de 

documenter le profil cognitif durant la phase aigüe du TCC. Les résultats obtenus confirment 

l’hypothèse selon laquelle les fonctions cognitives sont plus altérées en fonction de la sévérité du 

TCC et de l’âge des patients. Également, les résultats obtenus confirment partiellement 

l’hypothèse selon laquelle, parmi l’ensemble des fonctions cognitives, les fonctions 

instrumentales (langage, calculs, gnosies visuelles et praxies) seront moins touchées chez les 

victimes d’un TCC léger ou modéré qui subissent généralement moins de lésions axonales 

diffuses que lors d’un TCC sévère. 

Sévérité du TCC 

Globalement, les perturbations cognitives sont significativement plus importantes selon le degré 

de sévérité du TCC, comme indiqué par le score total à l’EXACT. En d’autres termes, durant la 

phase aiguë de récupération, les victimes d’un TCC léger subissent davantage d’altérations 

cognitives que les participants témoins. Pour leur part, les victimes d’un TCC modéré présentent 

davantage d’altérations cognitives que celles d’un TCC léger, mais moins que les patients 

victimes d’un TCC sévère. La taille de cet effet est moyenne.  

Les résultats obtenus concernant la sévérité du TCC et le fonctionnement cognitif global sont 

cohérents avec les résultats des études antérieures. En effet, la littérature a bien établi l’existence 

d’une relation dose-réponse entre la sévérité du TCC et l’intensité des perturbations cognitives 

(Christensen et al., 2008; Dikmen et al., 1995; Goldstein et al., 2001). Toutefois, un nombre 

restreint d’études menées durant la phase aiguë offre minimalement une comparaison entre deux 

degrés de sévérité (voir Annexe 1). À ce propos, parmi les études recensées qui détaillent les 

atteintes des fonctions cognitives évaluées, seulement deux études comparent respectivement les 



 26 

degrés de sévérité léger et modéré (Goldstein et al., 2001), puis modéré et sévère (Borgaro et 

Prigatano, 2002). D’ailleurs, en contexte de recherche, les patients ayant un diagnostic de TCC 

modéré et de TCC sévère sont souvent regroupés (Schretlen et Shapiro, 2003). Une seule étude 

inclut des victimes d’un TCC léger à sévère et aborde uniquement le domaine cognitif du 

langage (Gauthier et al., 2018). Aucune étude ne couvre l’ensemble des domaines cognitifs 

(perception, mémoire, apprentissage, attention, prise de décision et langage) qui composent le 

fonctionnement cognitif global (Kiely, 2014). Ces dernières ne s’attardent qu’à un ou quelques 

aspects du fonctionnement cognitif. La présente recherche prend en considération les cinq 

domaines cognitifs susmentionnés, ainsi que les trois degrés de sévérité (léger, modéré, sévère), 

permettant ainsi d’évaluer de manière globale le fonctionnement cognitif de l’ensemble des 

victimes et de comparer leur évolution selon le degré de sévérité du TCC.  

Âge  

En ce qui concerne l’âge au moment de l’accident, les participants d’un âge plus avancé (66 ans 

et plus) présentent un fonctionnement cognitif global significativement inférieur à celui des 

participants plus jeunes (65 ans et moins), tel que montré par le score total à l’EXACT, et ce, 

indépendamment de la sévérité du TCC. En d’autres mots, les victimes d’un TCC dont l’âge est 

égal ou supérieur à 66 ans présentent systématiquement plus d’altérations cognitives que les 

victimes de 65 ans et moins, et ce, pour chaque degré de sévérité pris isolément. Ainsi, l’âge ne 

prédit pas la relation entre le degré de sévérité du TCC et le fonctionnement cognitif global. 

Qui plus est, une relation significative existe entre l’âge et le fonctionnement cognitif global. Les 

résultats montrent que l’âge prédit négativement, selon une petite force, le niveau de 

perturbations cognitives durant la phase aiguë du TCC. De ce fait, les personnes âgées victimes 

d’un TCC présentent des atteintes cognitives plus importantes que les jeunes durant la phase 

aiguë de récupération du TCC.  

Les résultats obtenus concernant l’âge et le fonctionnement cognitif global concordent avec la 

littérature (de Guise et al., 2017; Fraser et al., 2019; Gauthier et al., 2018; Thompson et al., 

2006). Comme proposé par Cardoso et al. (2019), un plus jeune âge pourrait constituer un facteur 

de protection de la cognition. En effet, les personnes d’un âge avancé sont plus vulnérables aux 

atteintes cognitives à la suite d’un TCC (Raz et Rodrigue, 2006; Spitz et al., 2012). Une 

diminution de la plasticité cérébrale et de la réserve cognitive sont associées au vieillissement 
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normal (Burke et Barnes, 2006). Ainsi, les personnes âgées possèdent d’emblée de moins bonnes 

capacités de compensation lesquelles se traduisent par de plus faibles performances cognitives 

durant la phase aiguë de récupération (Fraser et al., 2019; Spitz et al., 2012).  

Domaines cognitifs 

Les résultats obtenus démontrent des fonctions instrumentales davantage touchées chez les 

victimes d’un TCC sévère qui subissent généralement plus de lésions axonales diffuses que lors 

d’un TCC léger ou modéré, mais uniquement pour le domaine cognitif Fonctions instrumentales 

(autres que le langage). En effet, pour ce domaine, la proportion de victimes accusant des 

fonctions instrumentales déficitaires (c.-à-d. deux écarts-types sous le score moyen des 

participants témoins) est significativement plus élevée chez les victimes d’un TCC sévère que 

d’un TCC léger ou modéré. Cette proportion, qui est similaire pour les victimes d’un TCC léger 

et modéré, est de l’ordre d’un tiers. Ces résultats sont conséquents avec la littérature antérieure. 

En effet, les lésions axonales diffuses, résultant principalement de forces de rotation appliquées à 

haute vélocité sur le cerveau lors de l’accident (Hill et al., 2016), sont souvent plus importantes 

chez les victimes d’un TCC sévère (Skandsen et al., 2010). Sachant que ce type de lésion affecte 

des régions anatomiques largement distribuées (Marshall et al., 1991), il est attendu qu’elles 

puissent causer des altérations sur le plan des fonctions instrumentales.  

Plus spécifiquement, parmi les Fonctions instrumentales (autres que le langage), les habiletés de 

Calculs ont été les plus affectées, suivies de la Perception visuelle, puis des Praxies gestuelles. 

De l’ensemble des études détaillant les atteintes cognitives objectivées au moyen de tests 

neuropsychologiques, celles qui se sont intéressées aux fonctions instrumentales, autres que le 

langage (calculs, praxies gestuelles, gnosies visuelles), concernent uniquement le TCC modéré et 

sévère (Drudge et al., 1984; Lannoo et al., 2001; Stenberg et al., 2015). Ces études rapportent des 

atteintes visuospatiales (Stenberg et al., 2015), visuoconstructives (Lannoo et al., 2001; Stenberg 

et al., 2015), sensorimotrices et de calculs (Drudge et al., 1984). Toutefois, aucune étude 

recensée n’a comparé les trois habiletés susmentionnées (calculs, praxies gestuelles, gnosies 

visuelles) sur la base de l’importance des altérations durant la phase aigüe du TCC.  

En revanche, pour le domaine cognitif Langage, la proportion de patients ayant une performance 

cognitive déficitaire augmente significativement d’un TCC léger à modéré pour ensuite 

demeurer stable lors d’un TCC sévère. À ce propos, la compréhension orale, particulièrement la 
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compréhension de commandes doubles, de même que l’expression orale, notamment 

l’organisation du discours, furent les habiletés langagières les plus touchées. Comme mentionné 

précédemment, les régions temporales sont souvent perturbées chez les patients ayant un 

diagnostic de TCC (Rabinowitz et Levin, 2014). À cet effet, les lésions temporales gauches 

subséquentes à un TCC sont associées à de plus faibles performances aux tâches de 

compréhension auditives, ainsi qu’à une production langagière diminuée (Chabok et al., 2012). 

En ce sens, la méta-analyse de Rohling et al. (2011) relève des difficultés de compréhension 

verbale chez les victimes de TCC léger à l’intérieur des 30 premiers jours suivant l’accident. 

Enfin, le gyrus angulaire, situé dans le lobe pariétal, est souvent moins affecté lors d’un TCC, ce 

qui peut donc expliquer une meilleure préservation de la compréhension de courtes phrases 

écrites qui relève en majeure partie de cette région cérébrale. 

À l’instar du Langage, les domaines cognitifs Attention et mémoire de travail et Mémoire 

épisodique sont d’emblée altérées lors d’un TCC léger, mais ils sont plus sensibles aux effets 

d’un TCC modéré. Ce dernier engendre de plus importantes difficultés qui demeurent stables lors 

d’un TCC sévère.  

Pour l’Attention et la mémoire de travail, l’Empan indirect est le plus affecté suivi par 

l’exécution de Séries automatiques. Par la suite, l’Empan direct, la Vigilance et l’Attention sont 

altérés de façon comparable. L’Empan indirect évalue l’intégrité de la mémoire de travail qui se 

définit par la capacité à manipuler mentalement l’information (Baddeley et Hitch, 1974). À cet 

égard, une épreuve d’empan indirect revêt un haut niveau de complexité, ce qui explique que 

cette fonction soit particulièrement vulnérable à un dysfonctionnement cérébral. La méta-analyse 

de Rohling et al. (2011) identifie la mémoire de travail comme particulièrement sensible aux 

effets d’un TCC léger durant la phase aiguë de récupération. Or, parmi les recherches recensées 

dans le contexte de la présente étude, aucune ne traite isolément l’empan indirect.  

Pour la Mémoire épisodique, le Rappel différé fut le processus cognitif le plus affecté, suivi de 

l’Orientation, puis du Rappel immédiat. Le rappel d’informations entreposées en mémoire 

épisodique semble particulièrement affecté par le passage du temps chez les patients ayant subi 

un TCC. L’étude de Bélanger et al. (2005) indique aussi que le rappel différé est grandement 

altéré durant la phase aiguë chez les victimes d’un TCC léger. Par ailleurs, Sternberg et al. 
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(2015) soulignent d’importantes altérations sur le plan de la mémoire épisodique chez les 

victimes d’un TCC sévère.  

En ce qui a trait aux Fonctions exécutives et régulation du comportement, ce domaine cognitif 

rapporte une augmentation significative du nombre de patients ayant une performance cognitive 

déficitaire en fonction de la sévérité du TCC (léger, modéré, sévère). La Fluence sémantique et 

le Comportement furent respectivement les plus et moins affectés. Entre les deux, les capacités 

d’Alternance, d’Inhibition et de détermination de Similitudes sont altérées de manière similaire. 

Bélanger et al. (2005) indiquent que la fluence verbale est particulièrement altérée durant la 

phase aiguë chez les victimes d’un TCC léger. Enfin, comme indiqué préalablement, les régions 

frontales sont plus vulnérables au dommage cérébral lors d’un TCC (Rabinowitz et Levin, 2014). 

Plus spécifiquement, les lésions frontales gauches sont associées à des perturbations de la fluence 

verbale (Baldo et al., 2001). 

Les résultats obtenus corroborent les conclusions de l’étude de Goldstein et al. (2001) indiquant 

que les victimes d’un TCC modéré présentent des perturbations cognitives plus marquées sur les 

plans du langage, de l’attention, de la mémoire et des fonctions exécutives comparativement aux 

victimes d’un TCC léger.  

Enfin, Borgaro et Prigatano (2002) relèvent une tendance à plus d’atteintes cognitives sur les 

plans de l’attention, de la mémoire et de la résolution de problèmes chez les victimes d’un TCC 

sévère que modéré. Cette absence de différence significative est cohérente avec les résultats de la 

présente étude en ce qui a trait à l’Attention et mémoire de travail et la Mémoire épisodique. Pour 

ces domaines cognitifs, approximativement les deux tiers des patients démontrent un 

fonctionnement déficitaire, tant pour ceux diagnostiqués d’un TCC modéré que sévère. 

Toutefois, les résultats de l’étude de Borgaro et Prigatano (2002) doivent être nuancés puisqu’ils 

reposent sur un échantillon de taille modeste. Un échantillon de plus grande taille aurait pu 

permettre de déceler des différences sur le plan de la résolution de problèmes, qui est une 

fonction comprise dans les Fonctions exécutives, comme observées dans la présente étude.  
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Limites 

D’abord, certains groupes de l’étude présentent des tailles d’échantillon plutôt modestes. Cette 

situation a pu nuire à la représentativité de la population à l’étude et miner la validité interne. Or, 

le faible nombre de participants âgés, notamment ayant subi un TCC sévère, s’explique par un 

plus haut taux de mortalité dans ce sous-groupe de la population. Également, afin de mieux 

représenter les groupes d’âge de la population présentant une plus grande prévalence de TCC, et 

d’obtenir ainsi des résultats plus sensibles, il serait souhaitable de subdiviser l’échantillon selon 

ces groupes d’âge.  

Qui plus est, le délai entre l’accident et le moment de l’évaluation est variable et fortement lié 

aux conditions des patients. À cet égard, la comparaison des profils cognitifs exige une certaine 

prudence. Les individus victimes d’un TCC léger peuvent en général participer à l’évaluation 

dans un délai relativement court. Toutefois, les conditions de ceux ayant subi un TCC modéré ou 

sévère peuvent entraîner des délais variant de quelques jours à quelques semaines selon l’état des 

patients. 

Enfin, une limite inhérente à la recherche clinique est l’impossibilité de contrôler l’ensemble des 

facteurs pouvant affecter la validité interne des résultats. À cet égard, certains facteurs pourraient 

être pris en considération de manière à nuancer l’interprétation des résultats, notamment la 

réserve cognitive. Cette dernière exerce un effet bénéfique sur la récupération cognitive et 

pourrait expliquer les variabilités interindividuelles en réponse à une insulte cérébrale (Fraser et 

al., 2019). Comme mentionné précédemment, une diminution de la réserve est associée au 

vieillissement normal (Burke et Barnes, 2006). À cet égard, l’influence de la réserve cognitive 

sur la récupération post-accident, surtout chez les personnes plus âgées, pourrait être investiguée. 
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Conclusion  

Cette recherche s’inscrit parmi le petit nombre d’études menées durant la phase aiguë du TCC. 

Plus encore, il s’agit de la première étude à s’intéresser au profil cognitif de patients, jeunes et 

âgés, victimes d’un TCC léger, modéré ou sévère, et ce, au moyen d’un seul outil d’évaluation 

neuropsychologique, soit l’EXACT. En continuité avec les résultats des études portant sur la 

récupération cognitive au cours des quatre mois suivant l’accident, cette recherche confirme 

l’influence négative de la sévérité du TCC et de l’âge sur le fonctionnement cognitif global.  

Non seulement les fonctions exécutives et la régulation du comportement, l’attention et la 

mémoire de travail ainsi que la mémoire épisodique sont sensibles aux répercussions du TCC, 

mais aussi les fonctions instrumentales. Concernant ces dernières, certaines habiletés 

langagières, notamment la compréhension de phrases complexes et l’organisation du discours 

sont particulièrement altérées. Également, les résultats obtenus montrent qu’une proportion 

significativement plus importante de victimes d’un TCC sévère que d’un TCC léger ou modéré 

présente des fonctions instrumentales, autres que le langage, déficitaires. Ce résultat peut être lié 

au fait que les lésions axonales diffuses, qui se produisent le plus souvent chez les victimes de 

TCC sévère, peuvent donner lieu à des atteintes cérébrales qui vont au-delà des régions frontales 

et temporales. Toutefois, ce résultat est très peu appuyé par la littérature. Les rares études s’étant 

penchées sur ces fonctions instrumentales ne concernent que le TCC modéré ou sévère et elles ne 

comparent pas les fonctions évaluées selon l’importance des altérations en phase aigüe du TCC. 

Les résultats de la présente étude mettent en exergue la nécessité de poursuivre des études qui 

permettront de mieux documenter, selon la sévérité du TCC, l’étendue des atteintes cognitives, et 

plus particulièrement des fonctions instrumentales, durant la phase aiguë de récupération du 

TCC. Ces nouvelles connaissances contribueront à l’élaboration et la mise en œuvre de 

programmes d’intervention mettant l’accent sur les atteintes les plus invalidantes, de manière que 

les individus puissent, idéalement, reprendre leurs activités antérieures (Huffman et al., 2010). 
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Tableau 2.  

Caractéristiques des études recensées 

 

Taille 
d’échantillon 

TCC  
léger 

TCC  
modéré 

TCC  
sévère Jeunes Âgés Atteintes cognitives 

détaillées  

de Freitas Cardoso et al., 2019 n = 61 L   J  ✓ 

Hugenholtz et al., 1988  n = 44 L   J  ✓ 

Lajeunesse et al., 2019 n = 35 L   J  ✓ 

Levin et al., 1987 n = 211 L   J  ✓ 

Macflynn et al., 1984  n = 90 L   J  ✓ 

Parasuraman et al., 1991 n = 20 L   J  ✓ 

Rohling et al., 2011  
(Méta-analyse) 

n = 4881 L   J  ✓ 

Gentilini et al., 1985 n = 100 L   J  ✓ 

Dikmen et al., 2001  n = 266 L   J   

Goldstein et al., 2001 n = 49 L M  J A ✓ 

McMillan et Glucksman, 1987 n = 44  M  J  ✓ 

Borgaro et Prigatano, 2002 n = 63  M S J  ✓ 

Christensen et al., 2008 n = 75  M S J A  

Green et al., 2008 n = 63  M S J A  

Lannoo et al., 2001  n = 130  M S J  ✓ 

Millis et al., 1994 n = 23  M S J   

Drudge et al., 1984 n = 30   S J  ✓ 

Spikman et al., 1996 n = 120   S J  ✓ 

Stenberg et al., 2015 n = 42/75   S J  ✓ 

Boake et al., 2001 n = 293 L M S J   
Dikmen et al., 1994 n = 461 L M S J   
Schretlen et Shapiro, 2003 
(Méta-analyse)  

n = 2880 L M S J A  
Dikmen et al., 1995 n = 557 L M S J   
Gauthier et al. 2018 n = 258 L M S J A ✓ 
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