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RÉSUMÉ 

La consommation d’alcool augmente le risque de subir un traumatisme 
craniocérébral (TCC). Alors que plusieurs études ont examiné la consommation 
d’alcool après un TCC, très peu d’entre elles ont vérifié l’influence d’une 
consommation chronique et abusive d’alcool sur la récupération cognitive après un 
TCC, notamment durant la phase aigüe. De ce fait, la présente étude vise à comparer 
la récupération cognitive des patients souffrant d’un TCC et d’un Trouble d’usage de 
l’alcool (TLU alcool) aux patients présentant uniquement un TCC. L’objectif étant de 
documenter plus précisément les impacts d’une consommation chronique et abusive 
d’alcool prémorbide sur la récupération cognitive durant la phase aiguë du TCC, en 
fonction des caractéristiques individuelles des patients. L’EXAmen Cognitif abrégé 
en Traumatologie (EXACT; Potvin & al., 2020) a été administré moins de 4 mois 
post-accident à 405 patients hospitalisés ayant subi un TCC léger à sévère lors d’une 
étude plus large visant à comparer le profil cognitif des patients en fonction de l’âge 
et du degré de sévérité du TCC. Les patients ayant un diagnostic de TCC sévère ont 
été exclus de l’étude pour éviter de masquer l’effet de l’alcool sur la récupération 
cognitive. Les données des patients ayant un TCC léger et modéré ont été utilisées 
pour former deux groupes d’individus appariés selon la sévérité du TCC, le sexe, 
l’âge et la scolarité: 1) des patients ayant subi un TCC exclusivement (groupe TCC; 
n=42) et 2) des patients ayant subi un TCC et présentant aussi un diagnostic de TLU 
alcool prémorbide (groupe TCC + TLU; n=42) selon les critères diagnostics du 
DSM-5. Un test-t pour groupes indépendants, une MANOVA, des ANOVAs simples, 
ainsi qu’une analyse de modération et des analyses de régression linéaires ont été 
effectuées. Le groupe TCC+TLU obtient des résultats significativement inférieurs au 
groupe TCC pour le score total à l’EXACT et les sous-scores Langage, Attention et 
mémoire de travail, Mémoire épisodique et Fonctions instrumentales. Toutefois, le 
sous-score Fonctions exécutives et régulation du comportement, la durée 
d’hospitalisation et l’état de conscience initiale (1ère urgence) sont équivalents entre 
les deux groupes. Une influence négative de l’âge sur le score total à l’EXACT est 
aussi observée, le TLU alcool étant un modérateur significatif de cette influence. Il 
semble donc que la consommation chronique et abusive d’alcool prémorbide exerce 
une influence négative sur la récupération cognitive globale après un TCC léger ou 
modéré et que cet effet est plus marqué chez les patients âgés ayant un diagnostic 
formel de TLU alcool.  

Mots-clés : Traumatisme craniocérébral, récupération cognitive, Trouble de l’usage 
de l’alcool, phase aiguë, évaluation cognitive brève, neurotraumatologie. 

  



 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 Problématique  

Le traumatisme craniocérébral (TCC) est la blessure par traumatisme la plus 

prévalente au monde (Rubiano & al., 2015) engendrant ainsi de nombreux coûts 

humains, sociaux et économiques. Au Canada, près de 3 milliards de dollars sont 

déboursés annuellement en soins de santé relatifs à cette condition (Tardif & al., 

2017; VBIS, 2021). Le TCC se caractérise par une perturbation des structures 

cérébrales causée par une force provenant d’une source externe qui, dans plusieurs 

cas, a un impact sur le fonctionnement cognitif de l’individu (Menon & al., 2010). 

Cet impact varie en fonction du degré de sévérité du TCC (léger à sévère), lequel 

affecte généralement les fonctions attentionnelles, mnésiques et exécutives 

(Rabinowitz & Levin, 2014). Bien que chez certains patients, ces fonctions 

demeurent altérées de façon chronique (> 5 mois post-TCC; Karr & al., 2014) une 

amélioration spontanée du fonctionnement cognitif est observée chez la majorité des 

patients durant la phase aiguë de la récupération cognitive (< 5 mois post-TCC; 

Christensen & al., 2008; Rabinowitz & Levin, 2014). Cette dernière est déterminante 

puisqu’elle représente l’un des meilleurs prédicteurs du pronostic de récupération à 

plus long terme (Stenberg & al., 2015). De nombreuses études empiriques se sont 

intéressés aux facteurs démographiques et cliniques pouvant influencer la 

récupération cognitive en phase chronique des victimes d’un TCC (Schretlen & 

Shapiro, 2003; Yeates & al., 2017). La consommation d’alcool pré-accident est 

identifiée comme un facteur de risque pouvant fragiliser cette récupération (Taylor & 

al., 2003).  

Les études menées à ce jour suggèrent que 44 à 79% des individus hospitalisés pour 

un TCC ont une histoire d’abus d’alcool (Taylor & al., 2003). D’ailleurs, une atrophie 

cérébrale plus prononcée a été observée chez les personnes ayant un TCC et un 
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Trouble d’usage de l’alcool (TLU alcool) comparativement aux individus ayant un 

TCC uniquement (Wilde & al., 2004). En 2018, près de 237 millions d’hommes et 46 

millions de femmes à travers le monde souffraient d’un TLU alcool (WHO & al., 

2018). Le TLU alcool est un trouble de santé mentale qui se définit principalement 

par la consommation récurrente d’une grande quantité d’alcool engendrant une 

souffrance cliniquement observable et une altération du fonctionnement au quotidien 

(APA, 2013). Plus encore, tout comme le TCC, le TLU alcool peut engendrer des 

conséquences délétères sur la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives (Grant 

& Adams, 2009).  

En dépit de l’ampleur des effets négatifs engendrés par le TCC et le TLU alcool 

isolément et la comorbidité de ces deux conditions, la littérature actuelle comprend un 

nombre limité de recherches qui se sont intéressées à l’influence d’un TLU alcool sur 

la récupération cognitive en phase aiguë. Considérant la grande proportion de patients 

admis pour un TCC qui ont des antécédents d’abus d’alcool, il est nécessaire d’élargir 

nos connaissances au sujet des conséquences d’un TLU alcool prémorbide sur la 

récupération cognitive à la suite d’un TCC. Le présent projet de recherche vise à 

répondre aux failles de la littérature en documentant spécifiquement l’influence de 

cette variable durant la phase aiguë de la récupération du TCC. 

Cette étude aura un apport important dans le domaine de la réadaptation en 

neurotraumatologie. D’une part, elle pourra contribuer au développement des 

connaissances concernant les mécanismes neuropsychopathologiques expliquant 

l’effet combiné d’un TCC et d’un TLU alcool pré-accident. D’autre part, elle 

permettra aussi d’identifier rapidement les personnes plus à risque d’avoir une 

récupération cognitive moins favorable après un TCC pour ainsi leur offrir des 

services de réadaptation adaptés à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie 

actuelle et future. 
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1.2 Contexte théorique  

1.2.1 Le traumatisme craniocérébral (TCC)  

Avec une prévalence mondiale d’environ 69 millions de victimes, le traumatisme 

craniocérébral (TCC) contribue à un grand nombre d’hospitalisations, d’invalidités et 

de décès (Dewan et al., 2019). Le TCC est une perturbation des structures cérébrales 

causée par une force provenant d’une source externe. Il survient plus fréquemment 

lors d’évènements tels un accident de la route, une chute ou encore une agression. Ses 

principaux signes cliniques sont les suivants: une altération ou une perte de la 

conscience, une amnésie antérograde, la présence de lésions intracrâniennes et/ou des 

déficits neurologiques (Menon & al., 2010). Les conséquences d’un TCC varient 

selon les caractéristiques individuelles des victimes et la sévérité du traumatisme. Le 

Glasgow Coma Scale (GCS) et l’imagerie médicale sont les outils les plus 

fréquemment utilisés pour évaluer le degré de sévérité du TCC qui se situe sur un 

continuum allant de léger à sévère (Silver & al., 2005). Durant leur hospitalisation ou 

encore après leur séjour à l'hôpital, la majorité des patients reçoivent les services de 

divers professionnels (orthophoniste, ergothérapeute, neuropsychologue). 

L’évaluation neuropsychologique est déterminante pour statuer sur la nature et le 

degré de sévérité des séquelles cognitives, préciser le pronostic de récupération et 

indiquer les services qui sont nécessaires, notamment des services de réadaptation à 

l’interne ou à l’externe (Potvin & al., 2020). 

1.2.2 La récupération cognitive post-TCC 

La récupération cognitive à la suite d’un TCC a été étudiée par plusieurs chercheurs 

qui ont examiné le fonctionnement cognitif des individus après l’accident. D’une part, 

la majorité des recherches ont été menées durant la phase chronique de la 

récupération (> 5 mois post-TCC) afin de documenter les effets à long terme d’un 
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TCC. L’attention, la mémoire de travail, la mémoire épisodique, les fonctions 

exécutives, et surtout la vitesse de traitement de l’information, sont les fonctions qui 

demeurent le plus longtemps perturbées (Christensen & al., 2008; Yeates & al., 

2017), elles doivent donc être ciblées durant le processus de réadaptation. 

Néanmoins, ces fonctions peuvent demeurer altérées de façon chronique chez 30 à 

60% des patients ayant subi un TCC modéré/sévère et 10 à 20% des patients ayant 

subi un TCC léger (Andriessen & al., 2011; Karr & al., 2014; Kersel & al., 2001; 

Selassie & al., 2008; Sigurdardottir & al., 2015). Ainsi, certains déficits cognitifs 

peuvent perdurer à long terme et engendrer des difficultés fonctionnelles (p. ex. au 

travail; Schwab et al., 2015). 

D’autre part, peu d’études se sont intéressées à la phase aiguë de la récupération (< 5 

mois post-TCC) afin de vérifier les effets à court terme d’un TCC. Généralement, les 

résultats des quelques études répertoriées montrent qu’en fonction de la localisation 

des lésions cérébrales, le TCC peut engendrer des difficultés sur le plan de la vitesse 

de traitement de l’information, de la mémoire épisodique, de l’attention et des 

fonctions exécutives (p. ex. résolution de problèmes et la prise de décisions), mais 

aussi du langage (Christensen & al., 2008). Les recherches indiquent qu’une grande 

partie de la récupération neurologique s’effectue durant les cinq premiers mois 

suivants l’accident (Christensen & al., 2008; Stenberg & al., 2015). Cependant, selon 

nos connaissances actuelles, aucune étude n’a spécifiquement évalué le 

fonctionnement cognitif des patients durant la phase aiguë de la récupération pour 

établir un profil cognitif clair en fonction de l’âge, de la sévérité du TCC et du 

fonctionnement prémorbide. 

En somme, le TCC altère généralement les fonctions attentionnelles, mnésiques et 

exécutives, car les régions frontales et temporales sont très vulnérables aux 

mouvements du cerveau à l’intérieur du crâne lors d’un accident (Cristofori & Levin, 

2015; Rabinowitz & Levin, 2014). Bien que la sévérité du TCC exerce une influence 
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marquée sur la récupération cognitive, d’autres facteurs sont à prendre en compte, 

notamment l’âge (Fraser & al., 2019), les antécédents médicaux et psychologiques, 

les habiletés cognitives et les habitudes de vie avant l’accident (Rabinowitz & Levin, 

2014; Yeates & al., 2017), dont la consommation d’alcool (Taylor & al., 2003). 

1.2.3 Le trouble d’usage lié à l’alcool (TLU alcool) 

Au Canada, l’alcool est la substance psychoactive la plus consommée. En 2018-2019, 

chaque personne âgée de 15 ans et plus aurait consommé une moyenne de 494 

boissons alcoolisées ce qui équivaut à une ingestion de 8,4 litres d’alcool pur par 

année (INSPQ, 2010). Bien que cette consommation d’alcool soit considérée comme 

étant modérée chez la grande majorité des Canadiens, elle représente aussi un enjeu 

sociétal important en mobilisant d’importantes ressources humaines et financières. 

Effectivement, en 2012, un Trouble de l’usage de l’alcool (TLU alcool) a été 

diagnostiqué chez environ 5 millions de Canadiens (Gouvernement du Canada, 

2015). Le TLU alcool se caractérise par la consommation d’une grande quantité 

d’alcool causant une altération du fonctionnement (p. ex. au travail, à l’école ou à la 

maison) et/ou une souffrance cliniquement significative au cours d’une période d’au 

moins 12 mois. Ce niveau de consommation est maintenu malgré ses effets négatifs 

sur les plans psychologique et physique et un désir persistant ou des efforts pour 

diminuer celui-ci. Des symptômes de tolérance et de sevrage peuvent également être 

présents créant ainsi une sensation de manque physiologique chez les personnes 

souffrant de ce trouble (APA, 2013). À l’instar du TCC, le TLU alcool est reconnu 

pour altérer les fonctions cognitives sous-tendues par les régions temporales et 

frontales (Grant & Adams, 2009). Il peut ainsi engendrer des conséquences délétères, 

notamment sur le plan de la mémoire épisodique, de l’attention, des fonctions 

exécutives (p. ex. raisonnement et prise de décisions), ainsi que de la régulation du 

comportement et la gestion des émotions (Green & al., 2010; Le Berre & al., 2017). 
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Or, une consommation chronique et abusive d’alcool affecterait plus 

significativement les structures cérébrales qu’une consommation modérée dite sociale 

(Harper & al., 1988). Par exemple, une réduction plus prononcée de la matière grise 

est observée chez les individus ayant un TLU alcool (Yang & al., 2016). Plus encore, 

une consommation chronique et importante d’alcool peut engendrer une atrophie 

cérébrale principalement des régions frontales et fronto-temporo-pariétale (Monnig & 

al., 2013; Nicolás & al., 1997). Les patients âgés ayant des antécédents d’abus 

d’alcool sont les plus à risque de présenter ce type d’atrophie (Grant & Adams, 2009; 

Pfefferbaum & al., 2006). 

1.2.4 Comorbidité des conditions  

De nombreuses études ont montré que la consommation abusive d’alcool est un 

facteur de risque menant à un TCC (Alcock & al., 2018; Bombardier & al., 2002; 

Weil & Karelina, 2017). En effet, l’alcool est une substance agissant comme 

dépresseur du système nerveux central (SNC). Ses effets varient en fonction de la 

quantité ingérée. À titre d’exemple, une consommation abusive (100 à 250 mg/dl) 

peut engendrer une sédation, des difficultés de coordination motrices, une amnésie, 

de la somnolence, un coma (Rao & Topiwala, 2020) et peut aussi précipiter la 

survenue d’un accident. Par ailleurs, le patron de consommation aurait un impact 

significatif sur la sévérité du TCC. Une consommation aiguë isolée serait liée à un 

risque de subir un TCC moins sévère qu’un patron de consommation chronique 

(Andelic & al., 2010). 

Dans le même ordre d’idée, à l’aide de la mesure de l’éthanolémie à l’admission, les 

recherches indiquent que 33 à 72% des individus admis à l’hôpital à la suite d’un 

TCC sont intoxiqués ou étaient intoxiqués au moment de leur accident (Andelic & al., 

2010; Lange & al., 2014; Scheenen & al., 2016). Une proportion encore plus élevée 

(44 à 79%) de cette population a une histoire d’abus d’alcool. Bien que cette 
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comorbidité ait largement été documentée dans la littérature (Bogner & al., 2001; 

Corrigan, 1995; Parry-Jones & al., 2006; Taylor & al., 2003), quelques études 

seulement se sont intéressées aux impacts d’un TLU alcool prémorbide sur la 

récupération cognitive à la suite d’un TCC.   

En effet, durant la dernière décennie, les recherches se sont davantage intéressées au 

rôle du TCC dans l’apparition subséquente d’un TLU alcool (Allen & al., 2016; 

Bogner et Corrigan, 2013; Ding & al., 2017; Ponsford & al., 2013; Weil & al., 2018; 

Weil & Karelina, 2017). Les enfants et adolescents victimes d’un TCC durant leur 

développement sont plus à risque de développer un TLU alcool à l’âge adulte. Bien 

que cette comorbidité demeure incertaine, les résultats suggèrent que les facteurs de 

risques psychosociaux et neurochimiques engendrés par le TCC fragiliseraient le 

développement neurologique à plus long terme (Weil & Karelina, 2017). 

Généralement, chez une population adulte n’ayant pas d’antécédent de TCC, une 

diminution de la consommation d’alcool est constatée dans les premiers mois 

suivants le TCC, puis une augmentation graduelle de cette dernière est observée avec 

le temps. D’ailleurs, les patients souffrant d’un TLU alcool prémorbide seraient plus 

susceptibles de reprendre leur habitude de consommation abusive après leur accident 

(Bombardier & al., 2003; Weil et al., 2018). Cette consommation post-accident est 

davantage observée chez les patients ayant un diagnostic de TCC léger (Taylor & al., 

2003) et peut avoir un effet négatif sur la vitesse de traitement de l’information, les 

fonctions exécutives (Ponsford & al., 2013) et augmenter le risque de subir un second 

TCC (Weil & Karelina, 2017). 

Parallèlement, une étude récente de Mayer et al. (2018) a comparé un groupe de 

patients ayant un TCC et un TLU alcool à un groupe ayant un TLU alcool 

exclusivement. Les résultats ne révèlent aucune différence significative entre 

l’intégrité structurelle et fonctionnelle du cerveau des 2 groupes de participants. 

Inversement, quelques études comparent les conséquences d’un TCC et d’un TLU 
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alcool prémorbide aux effets d’un TCC uniquement. Ces dernières ont été 

principalement menées durant la phase chronique de la récupération (Taylor & al., 

2003) et révèlent une atrophie cérébrale plus prononcée (Rönty & al., 1993; Wilde & 

al., 2004), des lésions cérébrales plus étendues et un taux de mortalité plus élevé 

(Ruff & al., 1990) chez les personnes ayant un TCC et un TLU alcool 

comparativement aux individus ayant un TCC isolé. Cependant, outre l’étude réalisée 

par Tate et ses collaborateurs (1999), les changements cérébraux associés à la 

comorbidité de ces deux troubles ne semblent pas se répercuter systématiquement sur 

le fonctionnement cognitif en phase aiguë (Turner & al., 2006) ou chronique (Bigler 

& al., 1996; Brooks & al., 1989; Taylor & al., 2003; Wilde & al., 2004) et dans la vie 

quotidienne (Dahdah & al., 2016; De Guise & al., 2009; Turner & al., 2006; Vickery 

& al., 2008). 

Les mécanismes sous-jacents pouvant expliquer l’effet cumulatif d’une intoxication à 

l’alcool et d’un TCC peuvent résulter de changements neurophysiologiques chez les 

individus intoxiqués. Ces changements seraient causés par une plus grande exposition 

et sensibilité des neurones aux événements neurotoxiques déclenchés par le 

traumatisme (Tate & al., 1999). Ainsi, certains dommages secondaires au TCC 

pourraient être plus importants chez les sujets intoxiqués qui présentent un risque plus 

élevé de subir un évènement ischémique et hypoxique. En d’autres mots, le système 

nerveux sympathique des patients intoxiqués pourrait réagir plus fortement aux effets 

d’un TCC en augmentant leur risque de souffrir d’une détresse respiratoire et 

d’hypotension systémique qui entraînent une diminution du taux de saturation en 

oxygène et une hypoperfusion cérébrale. De surcroît, considérant la grande 

vulnérabilité des régions frontales et temporales aux hémorragies et au dommage 

axonal diffus, une augmentation des événements neurotoxiques et 

neuropathologiques causée par l’alcool dans ces régions pourrait expliquer les 

difficultés sur le plan de l’attention (Bombardier & Thurber, 1998), de la mémoire 

verbale et des habiletés visuoconstructives qui ont été observées chez les patients 
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intoxiqués au moment du TCC (Tate & al., 1999). Considérant qu’une intoxication au 

moment de l’accident est souvent associée à une histoire d’abus d’alcool chronique et 

abusive (Dikmen et al., 1993; Lange et al., 2014; Sparadeo et Gill, 1989) il est 

possible de suggérer que les mécanismes expliquant l’effet cumulatif de l’alcool et du 

TCC chez les patients intoxiqués au moment de l’accident, soient les mêmes chez les 

patients ayant un TLU alcool prémorbide (Bombardier & Thurber, 1998). D’autant 

plus, les patients souffrant d’un TLU alcool peuvent présenter une atrophie cérébrale 

plus prononcée dans les régions fronto-temporales. Il est donc possible qu’ils soient 

aussi à risque de réagir plus fortement aux événements neurotoxiques causés par le 

TCC dans ces régions (Monnig & al., 2013; Nicolás & al., 1997; Grant & Adam, 

2009) 

À cet égard, l’état des connaissances actuelles ne permet pas d’établir un portrait clair 

des effets d’une consommation chronique et abusive d’alcool sur la récupération 

cognitive en phase aiguë. En effet, un nombre limité d’études se sont intéressées aux 

effets de l’alcool sur la récupération cognitive durant cette période. Parmi ces 

dernières, près de la moitié n’ont pas utilisé de tests neuropsychologiques précis et 

exhaustifs pour évaluer le fonctionnement cognitif. À titre d’exemple, Rönty et al. 

(1993) ont révélé des effets négatifs de la consommation chronique d’alcool sur 

l’intégrité structurelle du cerveau chez des patients ayant subi un TCC. Plus 

précisément ils ont observé un volume d’hémorragie intracrânienne plus élevé au site 

de la blessure et une amélioration plus faible de l’activité cérébrale lors d’une 

électroencéphalographie (EEG) chez les patients ayant un TLU alcool et un TCC. 

Toutefois cette étude n’utilise pas d’outils pour évaluer les effets de la consommation 

d’alcool sur le fonctionnement cognitif spécifiquement. Par ailleurs, des études ont 

exclusivement utilisé des échelles comportementales et fonctionnelles pour évaluer le 

fonctionnement cognitif (De Guise & al., 2009; Vickery & al., 2008), telles que 

l’Échelle d’incapacité fonctionnelle (DRS; Rappaport & al., 1982) et la Mesure 

d’indépendance fonctionnelle (FIM; Keith & al., 1987). Bien que l’étude de De Guise 
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et ses collaborateurs montrent une amnésie post-traumatique (APT) et une durée 

d’hospitalisation plus longue chez les patients ayant une histoire d’abus d’alcool et un 

TCC, le niveau de fonctionnement dans la vie quotidienne est équivalent entre les 

deux groupes de patients. Dans ce cas, le choix des outils d’évaluation peut 

possiblement expliquer l’absence de résultats significatifs. En effet, les tests utilisés 

ne sont pas conçus pour faire une évaluation précise et exhaustive du fonctionnement 

cognitif et peuvent donc être moins sensibles pour mettre en évidence des difficultés 

plus subtiles (Dahdah & al., 2016; De Guise & al., 2009; Turner & al., 2006; Vickery 

& al., 2008).  

Quelques études ont utilisé des tests neuropsychologiques, mais celles-ci ne montrent 

aucune différence significative (Dikmen & al., 1993; Tate & al., 1999; Turner & al., 

2006; Vickery et &., 2008) ou encore une différence marginalement significative 

(Lange & al., 2014) entre les patients victimes d’un TCC, avec et sans TLU alcool. 

Aussi celles-ci présentent certains biais notamment quant à la quantification de la 

consommation d’alcool et la sélection des participants, ce qui explique probablement 

la variabilité des résultats obtenus. En effet, les échantillons sont souvent de petite 

taille et composés de patients jeunes (moins de 65 ans; Barker et al., 1999; Lange & 

al., 2007, 2014; Tate & al., 1999). De plus, l’influence des caractéristiques 

personnelles des patients (sexe, âge et scolarité) sur les résultats aux tests n’est pas 

toujours vérifiée systématiquement et les patients ayant un TCC et un TLU alcool ( 

Vickery & al., 2008) ne sont pas toujours comparé à des patients ayant subi un TCC 

(Dikmen & al., 1993; Turner et &., 2006). D’autre part, la majorité des études 

incluent seulement des patients qui participent à un programme de réadaptation 

cognitive à l’interne, alors que les patients ayant un TLU alcool sont souvent réticents 

à recevoir des services (Grella & al., 2009; Wang & al., 2005). 

Plus encore, le délai d’évaluation post-accident est très variable entre les études et la 

répartition des patients en fonction du degré de sévérité du TCC n’est pas équivalente 
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dans les groupes. De ce fait, il n’est pas possible de bien saisir l’influence combinée 

d’un TLU alcool prémorbide et d’un TCC sur les différentes fonctions cognitives 

durant la phase aiguë et de généraliser ces résultats à l’ensemble de cette population 

clinique. Par ailleurs, la majorité des études recensées mesure la consommation 

d’alcool au moment de l’accident (Bernier & Hillary, 2016; Kaplan & Corrigan, 

1992; Kelly & al., 1997; Kraus & al., 1989; Lange & al., 2008; Mathias & Osborn, 

2018; Schutte & Hanks, 2010; Sparadeo & Gill, 1989) et ne considèrent pas la 

présence ou non d’un diagnostic formel de TLU alcool prémorbide (Dikmen & al., 

1993; Kelly & al., 1997; Lange & al., 2014; Turner & al., 2006; Vickery & al., 2008). 

Notamment, certaines études incluent seulement des patients ayant une 

consommation d’alcool légère ou modérée (Dikmen et al., 1993). En outre, des 

recherches s’intéressent globalement aux effets de la consommation de diverses 

substances (p.ex. alcool/drogue) sur la récupération cognitive (Barker & al., 1999; 

Kelly & al., 1997; Unsworth & Mathias, 2017), ce qui ne permet pas de cibler la 

contribution unique de la consommation d’alcool.  

Ainsi, les quelques études répertoriées portant sur les conséquences du TCC et du 

TLU alcool sur la récupération cognitive en phase aiguë montrent des effets 

contradictoires de la consommation d’alcool prémorbide sur cette récupération. Alors 

que des études ne révèlent aucun effet significatif ou marginalement significatif, 

d’autres montrent certaines conséquences négatives de la consommation d’alcool, 

notamment sur le plan neuroanatomique, sans toutefois mesurer de façon spécifique 

l’impact de cette dernière sur la récupération des fonctions cognitives post-TCC. Ces 

résultats contradictoires semblent être expliqués par les nombreuses limites 

susmentionnées, associées principalement aux outils utilisés et à la sélection des 

participants.  

Selon nos connaissances actuelles, seule l’étude récente de Lange et al. (2014) montre 

un petit effet négatif de la consommation d’alcool sur la récupération en phase aiguë 
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des fonctions attentionnelles et exécutives, mais surtout chez un petit groupe de 

patients jeunes ayant une histoire de consommation abusive. Ces résultats pourraient 

donc suggérer un effet cumulatif du TCC et de la consommation d’alcool, mais 

uniquement chez des personnes souffrant d’un diagnostic de TLU alcool formel. En 

conséquence, il serait très pertinent de comparer l’évolution du fonctionnement 

cognitif pendant la phase aiguë du TCC des patients avec et sans TLU alcool. 

1.3 Hypothèse et objectifs de recherche 

Considérant les effets délétères engendrés par le TCC et le TLU alcool isolément sur 

le fonctionnement cognitif et la comorbidité de ces deux troubles, il est possible 

d’émettre l’hypothèse suivante : la présence d’un TLU alcool prémorbide affectera 

négativement la récupération cognitive des patients après un TCC. Plus 

spécifiquement, la présente étude vise à :  

1) Comparer la récupération cognitive durant la phase aiguë d’un TCC chez des 

patients avec et sans TLU alcool selon les critères du DSM-5, à l’aide d’un 

test qui évalue le fonctionnement cognitif de façon objective et plus 

exhaustive. 

2) Documenter plus précisément les impacts d’un TLU alcool prémorbide sur les 

différentes fonctions cognitives après un TCC en contrôlant pour l’âge, le 

sexe, la scolarité et la sévérité du TCC.  

Ultimement, cette étude a pour objectif de permettre aux professionnels qui 

pratiquent dans le domaine de la réadaptation en neurotraumatologie d’identifier plus 

rapidement les personnes à risque d’avoir une récupération cognitive moins favorable 

après un TCC et d’adapter les interventions et les services qui leur sont offerts.  
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 Participants 

Ce projet de recherche est réalisé en collaboration avec l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal (HSCM), un centre tertiaire en traumatologie. Les données utilisées 

proviennent d’une banque de données constituées entre mars 2011 et décembre 2015 

dans le cadre d’une étude plus large portant sur le fonctionnement cognitif des 

patients durant la phase aiguë d’un TCC. Cette étude a été approuvée par le Comité 

d’éthique de l’HSCM et réalisée selon les règles de la déclaration d’Helsinki (voir 

Annexe A). 

Les données d’un échantillon de 405 patients jeunes et âgés (16-96 ans) ayant été 

hospitalisés à l’HSCM à la suite d’un TCC ont été examinées de façon rétrospective. 

Pour être inclus dans l’étude, tous les patients devaient être âgés de 16 ans ou plus et 

être capables de soutenir une conversation en français et/ou en anglais. De plus, leur 

fonctionnement cognitif post-TCC devait avoir été évalué durant la phase aiguë de la 

récupération, c’est-à-dire moins de 4 mois après leur accident, par un 

neuropsychologue clinicien ou un étudiant au doctorat en neuropsychologie dûment 

formé. Enfin, les participants ne devaient pas souffrir d’une maladie psychiatrique (p. 

ex. schizophrénie, trouble bipolaire) ou neurologique (p. ex. maladie 

neurodégénérative, accident vasculaire cérébral) ou avoir subi un TCC dans le passé. 

Parmi l’échantillon de patients mentionné ci-haut, 62 ont été exclus puisqu’ils ne 

répondaient pas aux critères d’inclusion de l’étude et 15 patients ont été exclus 

puisqu’ils avaient une condition (p.ex. un trouble de langage secondaire au TCC) 

limitant leur participation. Aussi, 9 patients ont été exclus puisque leurs données 

étaient manquantes en raison, par exemple de complications médicales. Au total, 86 

patients ont été exclus, ce qui indique que 319 patients ont été inclus. 
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Le dossier médical de ces 319 patients a été révisé afin d’identifier ceux qui avaient 

également reçu un diagnostic de TLU alcool prémorbide, selon les critères du 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5), un outil permettant 

de soutenir les professionnels dans l’évaluation diagnostique des troubles de santé 

mentale (APA, 2013). Un diagnostic de TLU alcool a été posé chez 75 patients 

victimes d’un TCC durant leur hospitalisation par le psychiatre et/ou le 

neuropsychologue sur la base d’une entrevue clinique réalisée auprès du patient et/ou 

de ses proches. Le diagnostic était également appuyé par l’évaluation réalisée par le 

travailleur social. Les patients qui ont reçu un diagnostic formel de TLU alcool avait 

une consommation chronique et abusive pendant plus d’un an avant leur accident. 

Une consommation abusive était déterminée par : 15 verres et plus d’alcool par 

semaine pour un homme et 7 verres et plus d’alcool par semaine pour une femme 

(You, 2015).  

Par la suite, les patients ayant un TLU alcool et un TCC (n=75) ont été appariés, 

selon la sévérité du TCC, le sexe, l’âge et la scolarité à un autre patient provenant 

l’échantillon de personnes victimes d’un TCC qui n’avaient pas reçu de diagnostic de 

TLU alcool prémorbide (n=244). Cet appariement a été réalisé par une personne 

aveugle des résultats du test évaluant le fonctionnement cognitif pour s’assurer 

qu’aucun biais n’influence la sélection des participants. Ainsi, deux sous-groupes de 

patients (TCC; n=75 et TCC+TLU; n=75) ont été créés, pour un échantillon total de 

150 patients (Léger : 10,67%; Modéré : 45,33% et Sévère : 44%). La figure 1 illustre 

la sélection des participants en fonction des critères d’inclusion. 
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Figure 1: Organigramme de la sélection des participants. 
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2.2 Mesures et procédures 

L’ensemble des données a été recueilli, pendant environ 5 ans, par des professionnels 

de l’HSCM. Des évaluations psychosociales standardisées et détaillées ont été 

réalisées par un travailleur social pour obtenir les données démographiques de chaque 

patient (sexe, âge, nombre d'années de scolarité, état civil et occupation) et leurs 

habitudes de vie. Les dossiers médicaux des patients ont ensuite été vérifiés afin de 

recueillir les informations cliniques (p. ex. GCS, antécédents médicaux et 

psychologiques, temps écoulé depuis l’accident et mécanisme de l’accident, 

complications) consignées au dossier par les différents professionnels. Ces 

informations ont été utilisées pour vérifier les critères d’inclusion et d’exclusion 

précédemment mentionnés. La présence d’un TLU alcool prémorbide a été 

déterminée selon les critères du DSM-5, à l’aide des évaluations sociales, 

psychiatriques et neuropsychologiques effectuées par les professionnels formés.  

Le fonctionnement cognitif post-TCC de chaque patient a été évalué durant leur 

hospitalisation (< 4 mois post-TCC) par des neuropsychologues ou des étudiants au 

doctorat en neuropsychologie dûment formés, et ce, à l’aide de L’EXAmen Cognitif 

abrégé en Traumatologie (EXACT; voir Annexe B; Potvin & al., 2020). L’EXACT 

est un nouveau test qui a été spécifiquement conçu pour évaluer les fonctions 

cognitives des individus victimes d’un TCC pendant la phase aiguë. Il comprend 22 

sous-tests, totalisant 100 points, qui évaluent cinq grands domaines cognitifs, soient 

(1) le Langage (2) les Fonctions instrumentales (3) l’Attention et la mémoire de 

travail (4) la Mémoire épisodique et (5) les Fonctions exécutives et la régulation du 

comportement. Il permet de faire une évaluation brève, exhaustive et objective du 

fonctionnement cognitif en phase aiguë pour l’ensemble des personnes victimes d’un 

TCC, indépendamment du degré de sévérité de leur traumatisme. Cet outil est fidèle 

et valide, puisqu’il a une bonne cohérence interne et que ses sous-scores sont 

significativement corrélés avec d’autres tests neuropsychologiques reconnus pour 
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évaluer les mêmes fonctions. Il possède aussi une bonne valeur prédictive, puisque 

les résultats des patients corrèlent significativement avec l’Échelle d’incapacité 

fonctionnelle (DRS; Rappaport & al., 1982) administrée un an après le TCC. Enfin, il 

permet de bien discriminer les différents degrés de sévérité en fonction de l’âge des 

patients et l’effet de la scolarité est contrôlé en ajoutant un point lorsque les patients 

ont terminé moins de 12 années d’études.  

2.3 Stratégies d’analyses  

D’abord, afin de comparer le score total obtenu à L’EXACT des patients du groupe 

TCC et TCC+TLU, un test-t pour groupes indépendants a été effectué. Pour comparer 

plus précisément leurs résultats aux sous-scores, cinq ANOVAs simples ont été 

réalisées étant donné la multicolinéarité entre ces variables. Pour chacune des 

ANOVAs, le sous-score était identifié comme variable dépendante et la présence ou 

non d’un TLU alcool représentait la variable indépendante. La procédure pour 

contrôler les fausses découvertes (false discovery rates) de Benjamini-Hochberg a été 

utilisée afin de réduire le risque d’erreur de type I lié aux comparaisons multiples. 

Ensuite, une MANOVA a été réalisée avec la durée d’hospitalisation et l’état de 

conscience initiale (GCS à la 1ère urgence) comme variables dépendantes et la 

présence ou non d’un TLU alcool comme variable indépendante. Également, une 

analyse de modération, puis des analyses de régression linéaire simples ont été 

effectuées pour chacun des groupes (TCC; TCC+TLU) en utilisant l’âge à titre de 

variable indépendante et le score total à l’EXACT comme variable dépendante. 

L’objectif de ces analyses était de déterminer si l’âge prédit le score total et si cette 

prédiction varie entre les deux groupes. L’ensemble des analyses statistiques ont été 

réalisées à l’aide du logiciel statistique IBM SPSS Statistics 27. 
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3. RÉSULTATS 

3.1 Statistiques descriptives 

L’ensemble des statistiques décrites précédemment ont été réalisées en utilisant les 

données recueillies pour l’ensemble de l’échantillon (n= 150). Ces dernières se sont 

avérées non significatives. Cependant, en analysant plus attentivement les quelques 

études qui ont comparé la récupération cognitive en phase aiguë des patients ayant un 

TCC et un TLU alcool à ceux ayant uniquement un TCC, on remarque que les 

résultats sont non significatifs quand les échantillons comprennent des patients 

victimes d’un TCC sévère (De Guise & al., 2009; Turner & al., 2006; Vickery & al., 

2008). Inversement, les études ayant inclus peu ou pas de patients ayant subi un TCC 

sévère (Lange & al., 2007, 2014; Rönty & al., 1993) ont montré un effet significatif 

ou marginalement significatif de la consommation d’alcool sur la récupération 

cognitive post-TCC. Il est donc possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle 

l’intensité des déficits cognitifs engendrés par le TCC sévère masque la contribution 

unique du TLU alcool sur la récupération cognitive. Les résultats des patients ayant 

subi un TCC sévère semblent influencer fortement les analyses statistiques lorsqu’ils 

sont combinés à ceux des patients victimes d’un TCC léger et modéré. En 

conséquence, considérant la grande variabilité des résultats obtenus à l’EXACT par 

les patients ayant un TCC sévère 28-98 et l’analyse plus approfondie de la 

méthodologie des études menées dans le passé, seules les données des patients ayant 

un diagnostic de TCC léger (n=16) et modéré (n=68) ont été utilisées pour réaliser 

les analyses statistiques du présent projet de recherche. Les caractéristiques des 

patients de cet échantillon final (n=84) sont présentées dans le tableau 1. Il n’y a 

aucune différence significative (p < 0,05) entre les deux groupes pour les variables 

démographiques et cliniques. 
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Tableau 1. Description de l’échantillon clinique 

 TCC TCC+TLU  

N 

Sexe (H : F) 8 :34 5 :37 

 Moyenne ± é.t 

Âge moyen 49,19 ± 16,98 50,67 ± 16,80 

Scolarité moyenne 11,38 ± 2,53 10,90 ± 2,47 

Glasgow Coma Scale (1ère urgence) 12,14 ± 2,65 11,64 ± 3,28 

Temps moyen écoulé depuis l’accident 
(jours) 

13,00 ± 8,40 17,55 ± 16,16 

Durée d’hospitalisation totale (jours) 19,64 ± 15,27 19,52 ± 15,61 

Mécanisme de l’accident % 

Véhicule 50,0 40,5 
Chute 38,1 47,6 
Agression 4,8 11,9 
Objet en mouvement  7,1 0,0 

3.2 Comparaison de la performance à l’EXACT 

Le premier objectif de cette étude était de documenter plus précisément les impacts 

d’un TLU alcool prémorbide sur les différentes fonctions cognitives après un TCC en 

contrôlant pour l’âge, le sexe, la scolarité et la sévérité du TCC. La première analyse 

montre que les patients du groupe TCC+TLU ont eu un score total significativement 

moins élevé à l’EXACT (M = 76,93, ET = 21,37) que le groupe TCC (M = 85,31, ET 

= 9,61), t(82) = −2,32, p = 0,023. Le graphique 1 illustre ce résultat.  
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Graphique 1. Comparaison du score total à l'EXACT entre le groupe TCC et TCC+TLU. 

La deuxième analyse visait à comparer chacun des sous-scores obtenus à l’EXACT 

des patients du groupe TCC et TCC+TLU. Les moyennes, écarts-types et résultats 

statistiques sont présentés dans le tableau 2. Il est possible de constater un effet 

marginalement significatif du TLU alcool, pour les sous-scores suivants : Langage, 

Attention et mémoire de travail, Mémoire épisodique et Fonctions instrumentales où 

les patients du groupe TCC+TLU obtiennent des scores significativement moins 

élevés que les patients du groupe TCC. Cependant, leurs résultats sont comparables 

pour le sous-score Fonctions exécutives et régulation du comportement. 
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Tableau 2: Comparaison de chacun des sous-scores à l’EXACT entre le groupe TCC et 
TCC+TLU 

 
TCC TCC+TLU alcool  

Moyenne ± é.t Moyenne ± é.t F p 

Langage 22,52 ± 1,70 20,55 ± 5,24 5,41 0,044* 

Mémoire épisodique 29,31 ± 3,78 26,21 ± 7,97 5,17 0,044* 

Fonctions 
instrumentales 

10,19 ± 0,97 9,45 ± 2,00 4,62 0,044* 

Attention et mémoire 
de travail 

12,67 ± 2,54 11,10 ± 4,02 4,59 0,044* 

Fonctions exécutives et 
régulation du comp. 

9,83 ± 3,32 8,86 ± 4,24 1,380 0,243 

 

Le second objectif de cette étude visait à vérifier l’influence du TLU alcool sur la 

récupération cognitive en comparant la durée totale d’hospitalisation, ainsi que l’état 

de conscience initiale (GCS à la 1ère urgence) entre les deux groupes. Les analyses ne 

montrent pas différence significative entre les patients des groupes TCC et 

TCC+TLU, Pillai’s Trace= 0,007, F(2, 84) = 0,29, p > 0,10. 

3.3 L’influence de l’âge  

Une analyse de modération permet de confirmer que le TLU alcool est un modérateur 

significatif de l’effet de l’âge sur le score total à l’EXACT, β = 0,399, t (80) = 2,04 p 

< 0,05. Pour le groupe TCC, le modèle global est un prédicteur significatif, F(1,84) = 

5,64, p= 0,022 et explique 12,3% de la variance (10,2 % de la variance ajustée). 

L’âge est un prédicteur significatif du score total, β = -0,351, t (83) = -2,37 p < 0,05. 

Pour le groupe TCC+TLU, le modèle global est aussi un prédicteur significatif, F 

* p < 0,05, ajustés pour le taux de fausses découvertes  
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(1,84) = 11,32, p= 0,002 et explique 22,1% de la variance (20,1 % de la variance 

ajustée). L’âge est donc encore une fois un prédicteur significatif du score total, β = -

0,470, t(83) = -3,37 p < 0,05. Les graphiques 2 et 3 illustrent ces associations. 

Graphique 2. L'influence de l'âge sur le score total des patients du groupe TCC 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3. L'influence de l'âge sur le score total des patients du groupe TCC+TLU 
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4. DISCUSSION 

Très peu d’études s’étaient intéressées à la récupération cognitive en phase aigüe des 

patients victimes d’un TCC qui souffrent d’un TLU alcool prémorbide. Toutefois, 

l’étude réalisée par Lange et ses collaborateurs (2014) suggérait une influence 

marginalement significative de la consommation d’alcool sur la récupération 

cognitive en phase aigüe, plus précisément sur les fonctions attentionnelles et 

exécutives, mais uniquement chez des patients jeunes ayant une consommation 

abusive d’alcool. Afin d’investiguer davantage cet effet, la présente étude avait pour 

objectif de comparer la récupération cognitive durant la phase aiguë d’un TCC des 

patients avec et sans diagnostic formel de TLU alcool. 

4.1 L’effet du TLU alcool 

D’abord, à l’instar des études ayant inclus des patients victimes d’un TCC sévère (De 

Guise & al., 2009; Turner & al., 2006; Vickery & al., 2008), les premières analyses 

effectuées montrent qu’il est effectivement difficile de mettre en évidence l’influence 

spécifique de la consommation d’alcool sur le fonctionnement cognitif quand les 

déficits cognitifs engendrés par le TCC sont trop sévères. Tout comme le montrent 

trois études effectuées en phase aiguë, le fait d’exclure en totalité (Lange & al., 2007; 

Rönty & al., 1993) ou en partie (n= 3; Lange & al., 2014) les patients victimes d’un 

TCC sévère permet de déceler l’impact de cette variable sur la récupération cognitive 

après un TCC.  

Le premier résultat de la présente étude montre que la performance à l’EXACT 

diffère significativement entre les deux groupes de patients (TCC vs TCC+TLU). Les 

patients du groupe TCC ont obtenu une performance globale moins élevée à 

l’EXACT que les patients du groupe TCC+TLU. Ce résultat permet de confirmer 

l’hypothèse de départ suggérant que la récupération cognitive post-TCC est 
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négativement affectée par la présence d’une consommation chronique et abusive 

d’alcool prémorbide.  

D’autant plus, une différence marginalement significative est observée au sein des 

résultats obtenus à la majorité des sous-scores à l’EXACT. D’une part, les patients du 

groupe TCC+TLU ont obtenu des performances moins élevées pour les sous-scores 

Langage, Fonctions instrumentales, Mémoire épisodique ainsi qu’Attention et 

mémoire de travail. L’outil d’évaluation utilisé semble donc être sensible pour 

détecter des différences entre les groupes. Effectivement, l’effet global significatif et 

les effets marginalement significatifs des sous-scores suggèrent un impact diffus du 

TLU alcool sur les différentes fonctions cognitives. En outre, la différence 

significative observée en ce qui a trait au sous-score Attention et mémoire de travail 

appuie les résultats obtenus par Lange et al. (2014). D’autre part, contrairement aux 

résultats obtenus par ces chercheurs aucune différence significative n’a été observée 

pour le sous-score Fonction exécutive et régulation du comportement. Cette absence 

de résultats significatifs pourrait être expliquée par le fait que les fonctions exécutives 

sont les plus souvent altérées lors d’un TCC (Christensen et al., 2008; Rabinowitz et 

Levin, 2014; Stuss, 2011). Il est donc possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle 

l’effet marqué du TCC sur les fonctions exécutives et la régulation du comportement 

ne permet pas de déceler la contribution unique du TLU alcool sur ces dernières.  

Par ailleurs, les résultats obtenus à l’aide de régressions linéaires confirment les 

résultats de Grant et Adam (2009) indiquant que les patients plus âgés ayant des 

antécédents d’abus d’alcool sont les plus à risque de présenter une atrophie cérébrale, 

principalement au sein des régions frontales et fronto-temporo-pariétales. Les 

conclusions de ses chercheurs quant aux altérations structurelles chez les patients 

ayant une histoire d’abus d’alcool concordent avec les résultats de la présente étude 

qui montre que l’âge est un prédicteur significatif du score total notamment chez les 

patients du groupe TCC+TLU. Plus précisément, ce résultat suggère que les patients 
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plus âgés, consommant une grande quantité d’alcool depuis plusieurs années, 

pourraient être plus à risque d’avoir une récupération cognitive moins favorable à la 

suite du TCC. Néanmoins, contrairement aux résultats obtenus par De Guise et ses 

collaborateurs. (2009), la présente étude ne révèle aucune différence significative 

quant à la durée d’hospitalisation des patients avec et sans TLU alcool. Ce résultat 

pourrait être expliqué par le fait que les patients ayant un TLU alcool ont tendance à 

demander de quitter le centre hospitalier plus rapidement, car ils sont souvent 

réticents à bénéficier des services qui leur sont proposés (Grella & al., 2009; Wang & 

al., 2005). 

4.2 Forces et contributions   

Le présent projet de recherche répond à de nombreuses failles de la littérature 

concernant l’influence de la consommation chronique et abusive d’alcool sur la 

récupération cognitive en phase aigüe à la suite d’un TCC. Effectivement, c’est en 

analysant les biais des études recensées dans la littérature que cette étude a été 

conçue, ce qui explique probablement pourquoi les résultats obtenus diffèrent de ceux 

des recherches effectuées au cours des dernières années. Les études menées 

précédemment étaient composées de petits échantillons constitués de patients jeunes 

(Barker & al., 1999; Lange & al., 2007, 2014; Tate & al., 1999), les groupes 

comparés n’étaient pas toujours équivalents concernant les caractéristiques 

personnelles des patients (sexe, âge et scolarité) (De Guise & al., 2009; Vickery & al., 

2008) et les patients ayant une TCC et un TLU alcool n’étaient pas toujours comparés 

à des patients ayant subi un TCC (Dikmen & al., 1993). Dans la présente étude, les 

participants ont été sélectionnés rigoureusement. L’échantillon comprend plusieurs 

patients jeunes et âgés et les résultats ont été obtenus en contrôlant pour le sexe, l’âge, 

la scolarité et la sévérité du TCC grâce à l’appariement de chacun des patients ayant 

un TCC et un TLU alcool à un autre patient présentant les mêmes caractéristiques 

cliniques et démographiques, mais ayant uniquement un TCC. Cette procédure 
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rigoureuse a été possible en raison de l’accès à un échantillon de grande taille issue 

d’une étude plus large portant sur la récupération cognitive après un TCC (Potvin & 

al., 2020). 

Qui plus est, les outils d’évaluation utilisés dans le cadre de ce projet de recherche 

sont valides et fidèles. Contrairement à certaines études menées dans le passé 

(Dikmen & al., 1993; Kelly & al., 1997; Lange & al., 2014; Turner & al., 2006; 

Vickery & al., 2008), la présence ou non d’un diagnostic formel de TLU alcool 

prémorbide a été déterminé par des professionnels habiletés dans l’évaluation de ce 

type de trouble à l’aide du DSM-5, un outil conçu pour effectuer une évaluation 

diagnostique des troubles de santé mentale. Dans le même ordre d’idée, la présente 

étude clinique se différencie des précédentes (Dahdah & al., 2016; De Guise & al., 

2009; Turner & al., 2006; Vickery & al., 2008), en raison de l’outil d’évaluation 

sélectionné pour mesurer le fonctionnement cognitif post-TCC. En effet, cet outil a 

été spécifiquement conçu pour évaluer de façon objective et exhaustive les fonctions 

cognitives durant la phase aiguë d’un TCC, et ce indépendamment du degré de 

sévérité du traumatisme. Enfin, les évaluations menées lors de cette étude clinique ont 

été réalisées dans un délai moyen de 15,27 jours (ÉT= 13,00), signifiant ainsi que 

l’ensemble des patients de l’échantillon a été évalué durant la phase aiguë de leur 

récupération (< 4 mois post-TCC), ce qui correspond à la période critique pendant 

laquelle une grande partie de la récupération cognitive se produit. 

En somme, les patients souffrant d’un TLU alcool présentent une récupération 

cognitive moins favorable durant la phase aigüe du TCC en raison d’un effet délétère 

diffus de la consommation d’alcool sur le fonctionnement cognitif. Cet effet semble 

s’accentuer avec l’âge, soit quand les patients consomment de l’alcool de façon 

chronique et abusive depuis de nombreuses années. Cependant, l’effet négatif d’un 

TLU alcool est plus difficile à mettre en évidence lorsque les déficits cognitifs 

engendrés par le TCC sont sévères. Ces résultats permettent de mieux comprendre les 
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effets d’un diagnostic de TLU alcool pré-accident sur la récupération cognitive et 

soulèvent l’importance d’adapter les interventions auprès des personnes souffrant 

d’un TCC et d’un TLU alcool.    

4.3 Limites et portée 

Bien que les résultats de cette étude soulignent les impacts négatifs d’un TCC et d’un 

TLU alcool prémorbide et l’importance d’adapter les interventions effectuées en 

fonction des caractéristiques individuelles des patients, elle comprend aussi certaines 

limites. Effectivement, le présent projet de recherche se limite uniquement à l’analyse 

et l’interprétation des résultats des patients ayant un TCC léger et modéré. Les outils 

et méthodes utilisées ne semblent pas assez sensibles pour discriminer l’influence 

d’un TLU alcool chez les patients ayant un diagnostic de TCC sévère. De ce fait, il 

serait pertinent que les études menées ultérieurement, qui souhaitent mieux 

comprendre l’effet cumulatif d’un TCC et d’un TLU alcool en phase aiguë, utilisent 

un outil permettant de mettre en évidence l’effet plus subtil du TLU alcool sur la 

récupération des fonctions cognitives chez des patients ayant un diagnostic de TCC 

sévère.  

Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche clinique en traumatologie aiguë, ce 

qui pose inévitablement quelques défis. À titre d’exemple, les complications 

médicales, et surtout, l’évolution neurologique des patients qui varie selon le degré de 

sévérité du TCC, ne permettent pas de contrôler le délai d’évaluation pour que celui-

ci soit comparable chez tous les participants de l’échantillon.  

Enfin, la présente étude est rétrospective (2011-2015), ce qui limite l’obtention de 

certaines informations pertinentes auprès des patients. Notamment, pour les études à 

venir, il serait recommandé de documenter davantage les habitudes alimentaires des 

patients souffrant d’un TLU alcool qui ont souvent des carences nutritionnelles 
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importantes pouvant aussi influencer négativement leur fonctionnement cognitif 

(Gray & al., 2019; Lewis, 2020).  
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5. CONCLUSION 

Cette étude clinique rétrospective permet de mieux comprendre l’influence de la 

consommation chronique et abusive d’alcool sur la récupération cognitive durant la 

phase aiguë d’un TCC. Elle est un pas vers l’avant dans le développement de 

nouvelles connaissances concernant la neuropsychopathologie qui sous-tend l’effet 

cumulatif d’un TCC et d’un TLU alcool pré-accident. Les résultats obtenus appuient 

ceux des recherches ayant montré des changements structurels, notamment une 

atrophie et des lésions cérébrales plus prononcées, chez les patients ayant un TCC et 

des antécédents d’abus d’alcool (Rönty & al., 1993; Ruff & al., 1990; Wilde & al., 

2004). Par ailleurs, il est projeté de vérifier l’éthanolémie à l’admission (c.-à-d. la 

consommation d’alcool au moment de l’accident), sur la récupération cognitive en 

phase aiguë. Ainsi, il sera possible de déterminer si les résultats appuient ceux des 

études antérieures qui suggèrent une plus grande sensibilité neuronale aux 

évènements neurotoxiques causés par le TCC chez les patients intoxiqués (Tate & al., 

1999). 

En sommes, cette étude montre l’importance d’identifier les personnes les plus à 

risque d’avoir une récupération cognitive moins favorable afin de développer des 

interventions spécialisées favorisant la récupération cognitive des victimes qui 

souffrent à la fois d’un TCC et d’un TLU alcool prémorbide. À titre d’exemple, il 

serait pertinent d’assurer une prise en charge conjointe par des professionnels 

spécialisés en réadaptation cognitive et en dépendances. Notamment, l’entretien 

motivationnel (Miller & Rollnick, 2013) s’est montré efficace auprès des personnes 

ayant une consommation chronique et abusive d’alcool (Vasilaki & al., 2006). Ainsi, 

cette approche pourrait être utilisée pour encourager les patients ayant un TCC et un 

TLU alcool à bénéficier des services de réadaptation cognitive à l’interne. 
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