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Vivre avec un
traumatisme
crânien
Les accidents de la route, dont les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies,
causent souvent des lésions corporelles graves. Il arrive également que les victimes/survivants
subissent des blessures invisibles qui peuvent échapper aux diagnostics, comme des
traumatismes crâniens. Dans les faits, les collisions avec facultés affaiblies sont une des
principales causes de traumatismes crâniens. 

Les gens, y compris certains fournisseurs de soins de la santé, croient souvent qu’un
traumatisme crânien doit nécessairement être accompagné d’un coma, d’une fracture du
crâne, de lacérations ou de fractures. Il n’en est rien. 

Il n’est pas rare qu’une personne blessée à la tête soit en mesure de parler avec la police et les
intervenants d’urgence dans les minutes suivant la collision, qu’elle puisse présenter sa version
des faits, ou même échanger des informations sur les assurances et le permis de conduire.
Plus tard, lorsque les séquelles du traumatisme crânien commencent à se manifester et à se
répercuter de façon importante dans son quotidien, ni le blessé ni sa famille ne font le lien
entre ces problèmes et la collision. 

Même une blessure qualifiée de traumatisme cérébral léger peut être très grave et entraîner
des conséquences pour la famille, les relations personnelles, le travail et le bien-être général.

BLESSURES À LA TÊTE ET AU CERVEAU

Ce genre de blessure peut survenir dans une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies lorsque le cerveau de la victime est secoué et se cogne contre les parois intérieures
du crâne. Ces mouvements de va-et-vient peuvent causer des ecchymoses, des saignements
ou même l’étirement ou le déchirement des structures essentielles du cerveau. Dans la plupart
des cas, les traumatismes crâniens entraînent des contusions au niveau des lobes frontaux,
occipitaux et temporaux. 

Les termes accélération et décélération sont parfois utilisés pour décrire ce mouvement de
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va-et-vient. Les traumatismes d’accélération (traumatismes crâniens fermés) sont les plus
fréquents. Comme le terme l’indique, un « traumatisme crânien fermé » est une lésion sans
plaie ouverte ni pénétration de la tête. Les traumatismes fermés légers sont souvent qualifiés
de commotions cérébrales. 

Dans le cas d’un traumatisme crânien ouvert, il y a lacération du cuir chevelu et pénétration
ou fracture du crâne ; le tissu cérébral peut alors être exposé. Ce genre de blessure pourrait
être causé par une balle ou l’impact d’un objet volant. Malheureusement, les traumatismes
crâniens ouverts sont souvent accompagnés de traumatismes d’accélération ou compliqués
par la présence de débris osseux, de peau ou de cheveux dans le cerveau. Ces débris peuvent
causer des ecchymoses et provoquer des saignements et de l’enflure. L’infection est également
une complication sérieuse d’un traumatisme crânien ouvert. 

Il convient finalement de parler d’un type de blessure moins fréquente, soit les traumatismes
crâniens par écrasement. Ce type de blessure est caractérisé par l’écrasement du crâne ce qui
peut endommager la nuque et les nerfs qui sillonnent cette partie de la tête. Les séquelles à
long terme de ce type de blessure sont directement liées aux lésions cérébrales. Bien qu’une
blessure isolée à la tête puisse être moins grave, dès qu’il y a fracture des os du crâne, il y a
risque de traumatisme aggravé par des lacérations ou contusions au cerveau. 

Une blessure secondaire peut survenir si le cerveau est privé d’oxygène. Lorsque les voies
aériennes d’une victime sont obstruées, l’oxygène ne se rend pas au cerveau ce qui entraîne
la destruction des cellules cérébrales. Les pertes de sang peuvent également compliquer la
situation en causant une chute de pression et la réduction de la circulation de sang oxygéné
dans le cerveau. 

D’autres facteurs aggravants entrent en ligne de compte ; ceux-ci sont liés au risque grave
d’enflure et de contusion au niveau du cerveau dans les premières 24 à 48 heures après la
blessure. À mesure que l’enflure progresse, les parois du crâne exercent une pression sur le
cerveau et nuisent à la circulation. Si l’enflure augmente, elle peut bloquer la circulation
complètement et provoquer la mort cérébrale. 

• Léger
• Modéré
• Grave
• Catastrophique

Les traumatismes
crâniens se
classent en quatre
catégories :
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CLASSIFICATION ET DIAGNOSTIC

Ce système de classification a été mis en place pour aider les équipes médicales à déterminer
la sévérité du traumatisme crânien, le protocole de traitement et le pronostic. 

Contrairement aux personnes atteintes d’un traumatisme crânien grave dont les symptômes
sont manifestes, une personne atteinte d’un traumatisme crânien léger ne présente pas
nécessairement de troubles médicaux évidents. Toutefois, bien que la description médicale
comporte le terme « léger », les problèmes associés à ce type de traumatisme crânien peuvent
être permanents et débilitants. Les traumatismes crâniens légers sont le type le plus courant
de lésion cérébrale. 

Les victimes obtiennent souvent leur congé de l’hôpital en moins de vingt-quatre heures, et
ce, même lorsqu’elles ont perdu connaissance pendant vingt à trente minutes. Le personnel
médical avise simplement la famille de réveiller la victime toutes les deux heures. 

Lors du séjour à l’hôpital, les réflexes, la force et les autres indicateurs clés de l’examen
neurologique peuvent se situer dans la normale. De plus, l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), la tomographie de la tête, les radiographies et les
électroencéphalogrammes indiquent possiblement des résultats tout à fait normaux.
Cependant, les résultats de ces tests ne signifient pas nécessairement que le cerveau n’a pas
subi de blessures. Compte tenu de la portée limitée de ces tests, ils ne peuvent pas identifier
les changements subtils au niveau des fonctions cérébrales. 

Il arrive souvent que les parties profondes du cerveau soient atteintes dans une collision. Il
s’agit des régions sous-corticales. Ces régions revêtent une importance essentielle à la capacité
de traiter l’information et à la communication entre les différentes régions du cerveau. Lorsque
la région supérieure du cerveau fonctionne normalement, une atteinte au niveau du
fonctionnement du cerveau peut passer inaperçue jusqu’à ce que la victime tente de réaliser
une tâche complexe. Étant donné qu’on n’a pas généralement à réaliser de tâches complexes
à l’hôpital, l’atteinte n’est pas nécessairement constatée avant le retour à la maison. 

Le terme « tâche complexe » signifie toute activité nécessitant un effort simultané de plusieurs
régions du cerveau. Voici quelques exemples de tâches complexes : les activités faisant appel
aux capacités d’équilibre, les mouvements complexes des mains, la reconnaissance des images
et le dessin, la capacité d’entretenir une conversation sans oublier les propos de l’autre
interlocuteur, la reconnaissance des formes et des dimensions, l’interprétation des touchers
et des émotions et la capacité de juger. 

Le diagnostic d’un traumatisme crânien fermé léger devrait être établi par un médecin
d’expérience ou par un neuropsychologue spécialisé dans l’administration de tests des
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fonctions perceptivo-motrices et cognitives. Les tests neuropsychologiques consistent en une
batterie de tests normalisés permettant d’évaluer le fonctionnement des différentes régions
du cerveau et d’identifier certaines anomalies ne pouvant être dépistées par d’autres tests
médicaux. Ces tests sont essentiels à l’évaluation et à la détection d’un traumatisme crânien
léger. De plus, ceux-ci devraient être répétés afin d’obtenir des résultats plus précis puisque
de nombreux facteurs (comme la distraction, la maladie ou la dépression) peuvent fausser les
résultats.
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SÉQUELLES D’UN TRAUMATISME CRÂNIEN

Bien que les séquelles des traumatismes crâniens varient énormément d’une personne à
l’autre, certains symptômes affectant les capacités cognitives (la pensée) sont relativement
communs. En voici un survol : 

• Problèmes d’attention et de concentration   

• Difficulté à comprendre ce qui est vu ou lu  

• Tendance à oublier   

• Difficultés relatives à l’apprentissage de nouvelles habiletés ou difficulté à accomplir
certaines tâches   

• Confusion relative à la capacité de se situer ou de suivre les indications pour se rendre à un
endroit donné   

• Pensées confuses   

• Manque de souplesse / Rigidité

• Atteinte aux capacités organisationnelles    

• Atteinte aux capacités décisionnelles, du jugement et du raisonnement 

Un traumatisme crânien peut également entraîner des problèmes physiques comme la
fatigue, le sommeil agité, le vertige, les maux de tête et les problèmes d’élocution. Ces facteurs
contribuent tous à l’affaiblissement de la résistance au stress. Les blessés crâniens sont
particulièrement susceptibles aux sentiments d’écrasement face au surmenage. Une fois les
réserves d’adaptation épuisées, il peut y avoir une perte au niveau de la capacité de résoudre
les problèmes. 

Les traumatismes crâniens peuvent également provoquer des problèmes psychologiques. La
tristesse et le désespoir, le déni des limitations, une perte d’intérêt dans les activités antérieures
et de fortes émotions parfois changeantes importunent souvent les blessés crâniens. Devant
plusieurs éléments (et individus) de leur quotidien, certaines personnes deviennent irascibles
et peuvent même se fâcher de façon inexplicable. 

Parmi les autres répercussions psychologiques, notons, entre autres, l’impulsivité, la perte de
conscience de soi, l’augmentation ou la diminution de l’intérêt sexuel et les comportements
sociaux inacceptables. Certaines personnes sont conscientes de ces changements et d’autres
ne le sont pas. Rares sont ceux qui reconnaissent le caractère inapproprié de leurs propres
interactions sociales. Certaines personnes se sentent contrariées lorsque d’autres personnes
tentent de contrôler ou de modifier leurs comportements, ce qui peut être très frustrant pour
les membres de la famille et les fournisseurs de soins. 
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Étant donné que les symptômes d’un traumatisme crânien ressemblent aux symptômes de
la dépression, le diagnostic de traumatisme crânien est souvent négligé. Néanmoins, une fois
que l’atteinte est correctement diagnostiquée, les propos et les comportements déplacés sont
plus facilement tolérés, car la famille est encouragée par la possibilité d’une guérison
complète. Toutefois, au fil du temps, les familles commencent à souhaiter que leur être cher
commence à mieux fonctionner et à faire preuve d’un meilleur « comportement », notamment
lorsqu’il y a atteinte aux aptitudes sociales. 

Dans le cas de blessures légères ou modérées, les symptômes peuvent initialement paraître
sans importance. Ce n’est que lorsque le blessé tente de reprendre sa vie normale à la maison,
au travail ou à l’école que les symptômes se manifestent plus visiblement et deviennent plus
frustrants. 

OBSTACLES À L’EMPLOI 

Les changements négatifs et parfois subtils provoqués par les traumatismes crâniens peuvent
nuire considérablement aux perspectives de réussite professionnelle. Cela se traduit par une
réduction importante des revenus potentiels à long terme.  Voici un aperçu  des
caractéristiques nécessaires à la réussite professionnelle pour plus de 12 000 emplois tel que
défini par le ministère américain du Travail :

• Intelligence  

• Capacité d’apprentissage  

• Capacité de raisonnement  

• Aptitudes en mathématiques  

• Développement du langage  

• Perception spatiale  

• Perception des formes 

Bien qu’un traumatisme crânien léger n’affecte pas nécessairement la capacité intellectuelle
(telle que mesurée par un test du QI), toute atteinte aux capacités énumérées ci-dessus peut
avoir des répercussions graves sur l’aptitude à travailler et à gagner sa vie. 

Les personnes souffrant de trois ou quatre troubles cognitifs mineurs à la suite d’un
traumatisme crânien se font souvent dire qu’elles devraient être capables de recommencer à
travailler ou de trouver un nouvel emploi sans trop de difficulté. Malheureusement, cela n’est
pas toujours le cas.
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Troubles d’apprentissage et de mémoire

Bien que les souvenirs et les connaissances acquises avant la blessure ne soient pas
généralement atteints, l’apprentissage de nouvelles connaissances ou procédures peut
s’avérer difficile. Les gens sont souvent en mesure de reprendre leur emploi antérieur ;
toutefois, des problèmes peuvent survenir à la suite d’une mutation ou d’une promotion. Le
blessé peut notamment se mettre à perdre des choses comme les clés de sa voiture ou des
documents importants. Le simple fait de déplacer les meubles du bureau peut parfois être
déstabilisant.

Troubles d’attention et de concentration 

Les plus grands obstacles à la réadaptation professionnelle sont les troubles d’attention et de
concentration. Il s’agit d’un problème d’envergure lorsque le simple chant d’un oiseau suffit
pour nous empêcher de saisir le sens d’une question d’examen ou le bruit d’une machine
nous rend incapables de suivre les consignes du patron. 

Ces problèmes sont généralement associés à une lésion de la portion antérieure du cerveau,
c’est-à-dire les lobes frontaux. Les lobes frontaux, situés juste derrière le front, constituent la
majeure partie du cerveau et sont très susceptibles aux blessures. 

Les personnes souffrant d’une atteinte au niveau des lobes frontaux ont de la difficulté à
maintenir un dialogue cohérent, ce qui peut s’avérer très déconcertant pour les amis, les
collègues de travail et les superviseurs. Souffrant d’une telle atteinte, une personne peut
perdre toute notion du temps et se trouver incapable de réorienter son attention lorsqu’elle
est interrompue. Les personnes blessées aux lobes frontaux peuvent également devenir
fragiles sur le plan émotif, ce qui complique davantage leur situation.
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Problèmes associés au traitement de l’information (vitesse et capacité) 

Un traumatisme crânien fermé peut porter atteinte à la capacité de penser et de réagir
rapidement. Or, les tâches que réalisait facilement le blessé avant la collision peuvent
désormais lui paraître impossibles. Cela devient une source de stress non seulement pour le
blessé, mais également pour son employeur. Ces frustrations exacerbent les problèmes
cognitifs (perception, pensée et capacité de retenir l’information), ce qui peut entraîner encore
plus de stress et provoquer une dépression. 

Problèmes associés aux fonctions d’exécution

Les fonctions d’exécution du cerveau regroupent la planification, l’identification des priorités,
l’établissement des démarches nécessaires à la réalisation d’une tâche et la maîtrise de son
propre comportement. Lorsque ces fonctions sont atteintes, le blessé n’est plus conscient de
ses propres défaillances, ce qui représente possiblement un des aspects les plus débilitants
d’une telle blessure.

Problèmes émotifs 

Lorsque les centres cérébraux de la pensée perdent la capacité de contrôler les centres
cérébraux émotifs, le blessé devient impulsif, désinhibé et irritable, tout en éprouvant des
sautes d’humeur et des accès émotifs. L’affaiblissement de la résistance aux frustrations peut
avoir une incidence catastrophique sur les relations humaines et la vie professionnelle. 
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RÉADAPTATION

Bien que les séquelles d’un traumatisme crânien soient permanentes, un programme complet
de réadaptation interdisciplinaire contribue à l’amélioration de plusieurs défaillances. Ce genre
de programme regroupe entre autres un volet de réadaptation cognitive ainsi qu’un volet de
rééducation perceptivo-motrice et cognitive. L’amélioration de ces habiletés entraîne une
amélioration au niveau de la confiance, soulage l’anxiété et contribue au rétablissement des
fonctions. 

Dans le cadre d’un programme de réadaptation, la victime apprend des techniques
compensatoires, lui permettant ainsi de mieux maîtriser son comportement et de rétablir ses
fonctions supérieures. Parfois, la victime peut même réintégrer le marché du travail. 

Idéalement, plusieurs fournisseurs de soins spécialisés dans le domaine des traumatismes
crâniens interviennent dans le cadre d’un programme de réadaptation exhaustif. Notons entre
autres un médecin (typiquement un physiatre), un physiothérapeute, un ergothérapeute, un
phoniatre, un neuropsychologue, un travailleur social, un conseiller en orientation
professionnelle, un ludothérapeute, un diététicien et un gestionnaire de cas. 

La longueur de la liste d’intervenants illustre sans équivoque la complexité des problèmes
découlant d’un traumatisme crânien. Ces professionnels œuvrent auprès du blessé et de sa
famille afin d’identifier et de réaliser les objectifs du programme de réadaptation. Bien
entendu, plus le traitement commence tôt, plus les chances de réussite seront grandes. 

Il importe en outre de comprendre que les médecins ne disposent pas tous de l’éducation,
de l’expertise ou de la formation nécessaires pour diagnostiquer et soigner les traumatismes
crâniens. Il est donc essentiel de faire appel à un médecin ou neuropsychologue ayant des
compétences reconnues dans ce domaine. 

Avant le premier rendez-vous, il peut être utile de préparer une liste des problèmes constatés
depuis la collision. De surcroît, puisque le blessé n’est pas nécessairement en mesure
d’appréhender la portée des problèmes, les observations de la famille sont essentielles. 
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DEUIL
Les traumatismes crâniens et les incapacités qui en résultent constituent des pertes
significatives pour les personnes atteintes. Face à des changements fondamentaux affectant
le cours de leur vie entière, les blessés sont aptes à éprouver une gamme variée de pensées
et d’émotions. Prises ensemble, ces réactions constituent ce que l’on appelle généralement
le « deuil ». Le deuil n’est pas un événement ; c’est plutôt la façon dont nous vivons les
séquelles émotionnelles, mentales, physiques, sociales et spirituelles d’une perte. 

Des sentiments de colère, de culpabilité et de profonde tristesse sont tout à fait normaux. Il
se peut en outre que le deuil soit exacerbé par le décès d’un être cher qui était à bord du
véhicule au moment de la collision. 

La famille et les amis sont également profondément affectés par la collision et les blessures
d’un être cher. Étant eux aussi des victimes et survivants, le traumatisme crânien de la victime
est vécu comme une perte et il est normal qu’ils la pleurent. Les membres de la famille et les
proches de la victime peuvent également ressentir des émotions normales du deuil comme
la crainte, la tristesse et la colère. Il ne faut pas oublier non plus qu’ils peuvent être en deuil
eux aussi s’ils ont perdu un membre de la famille ou un ami dans la collision. 

Le deuil est une expérience intensément personnelle. Ce qui est pour quelqu’un une perte
majeure ne l’est pas forcément pour un autre. De nombreux facteurs peuvent influer sur la
capacité de s’adapter aux pertes occasionnées par la collision : les modes d’adaptation de
l’individu, la qualité des réseaux de soutien de la victime/du survivant, la nature du
traumatisme, les dommages causés par le traumatisme et la présence de facteurs de stress
supplémentaires. Il n’y a pas de critères prescrits régissant la durée du deuil. Votre deuil vous
appartient; à vous de le vivre à votre rythme et à votre manière.

• Incrédulité  
• Tristesse et chagrin  
• Crainte et vulnérabilité  
• Colère et rage  
• Culpabilité  
• Trouble de concentration  
• Perte du souci de soi  

• Recherche de sens  
• Retrait social  
• Trouble du sommeil ou
de l’appétit  
• Perte de motivation  
• Confusion spirituelle

Réactions de deuil courantes
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MÉCANISMES D’ADAPTATION
La façon dont vous choisirez de composer avec les séquelles de la collision pourrait aussi
facilement être productive que défaitiste. Apprendre à vivre avec les changements physiques
et la douleur émotionnelle est un défi de taille ; vous pourriez avoir l’impression d’être à bord
de véritables montagnes russes émotionnelles. Une stratégie d’adaptation est un moyen
d’intégrer une nouvelle circonstance à sa vie quotidienne. Il est important de noter que
certaines stratégies pourraient s’avérer utiles et d’autres, pas du tout ; n’hésitez pas à essayer
différentes stratégies afin de trouver celle qui vous convient le mieux.  

Conseils

Allez-y au jour le jour. Fixez-vous des objectifs simples et essayez d’établir une routine
quotidienne suffisamment souple pour faire place à l’apprentissage. 

N’oubliez pas non plus que toutes les personnes concernées – le blessé, la victime, le survivant
et les aidants naturels – ont aussi besoin de soins, d’intimité et d’un sens de contrôle. Ainsi… 

• dans la mesure du possible, prenez les décisions ensemble; 

• s’il y a des choix possibles, présentez-les; 

• prenez du temps pour vous-même et respectez la vie privée des autres;

• respectez-vous les uns les autres;

• assumez la responsabilité de votre guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle;
permettez aux autres de vous aider durant ce processus;

• suivez les conseils des médecins et des thérapeutes afin de favoriser la réadaptation;

• ne manquez pas vos rendez-vous pour vos traitements thérapeutiques et vos suivis.

GUÉRISON
Hormis les blessures au tronc cérébral, la guérison est généralement plus rapide dans les
premières semaines ou les premiers mois après la lésion, et ce, même sans traitement. Bien
qu’il soit préférable de commencer les traitements en réadaptation le plus tôt possible après
la blessure, les spécialistes de la réadaptation peuvent toutefois contribuer au rétablissement
des fonctions plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Par conséquent, ne présumez pas
qu’il est trop tard pour vous. Consultez plutôt un professionnel pour prendre connaissance
des traitements possibles pour vous ou votre être cher.
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STRUCTURES ET FONCTIONS DU CERVEAU
Afin de mieux comprendre les traumatismes crâniens, il peut être utile de se familiariser un
peu avec les structures du cerveau. 

Sachez toutefois que les gens se sentent parfois dépassés par toute cette nouvelle
terminologie et les lectures supplémentaires sur l’anatomie du cerveau. Le cerveau est l’organe
le plus complexe du corps humain. Telle est sa complexité, que ses régions, ses divisions, ses
structures et ses fonctions pourraient être expliquées de multiples façons différentes. Voici
donc un aperçu très général à titre de référence.

Cerveau antérieur 

Télencéphale   

Le télencéphale est une grande structure du cerveau responsable d’une multitude de
fonctions. Le terme cerebrum (la structure qui constitue la majeure partie du cerveau) est
souvent utilisé pour décrire le cerveau. Celui-ci est formé de deux hémisphères (moitiés),
l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche, recouverts de « matière grise », nommée cortex
cérébral. Le cortex est marqué de fissures distinctives et de sillons qui forment une carte
routière du cerveau avec des repères. 

Ces points repères servent de bornes permettant d’identifier les différentes régions du cerveau
(paires de lobes). Bien que chaque lobe contrôle des fonctions précises, les lobes ne
fonctionnement pas indépendamment les uns des autres. Le cerveau est composé de quatre
types de lobes : lobes frontaux, lobes occipitaux, lobes pariétaux et lobes temporaux. 

Le système limbique, situé entre le cerebrum et le diencéphale (un autre segment du cerveau
antérieur), se compose de structures nerveuses reliées. Celui-ci intervient dans la capacité de
ressentir et d’exprimer les émotions et, compte tenu de sa proximité avec le cerebrum, les
émotions sont étroitement liées aux pensées, aux perceptions et aux attitudes. 

L’on retrouve également deux structures reliées, l’amygdale et l’hippocampe, au niveau du
cerebrum. L’amygdale perçoit les émotions et les transforme en réactions psychologiques et
l’hippocampe gère la capacité de former des souvenirs durables. Ensemble, l’amygdale et
l’hippocampe jouent un rôle essentiel dans les émotions, la pensée et les souvenirs. 

Finalement, le cerebrum abrite également les noyaux gris centraux qui jouent un rôle
important dans le mouvement. Ceux-ci aident le cervelet à ajuster et modifier nos
mouvements.
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Diencéphale

Le diencéphale est une division cérébrale localisée à la ligne médiane du cerveau ; celui-ci
renferme le thalamus et l’hypothalamus. Le thalamus est un centre de relais qui reçoit
l’information et le transmet au cortex. Cette structure joue un rôle important dans la sensibilité
à la douleur, l’attention et la vivacité d’esprit. 

L’hypothalamus contrôle le système nerveux autonome et le système endocrinien. Il participe
à la régulation de la faim, de la combativité et de la sexualité. L’hypothalamus communique
avec la glande pituitaire et gère les messages du système nerveux autonome.

Cerveau moyen

Mésencéphale

Le cerveau moyen est une structure profonde localisée entre les régions antérieure et
postérieure du cerebrum. Il agit un peu comme un centre de gestion des communications
entre les différentes parties du cerveau. Les deux structures principales du mésencéphale, le
tectum et le tegmentum, sont essentielles à l’ouïe et à la vision. Les structures du tectum font
partie des systèmes visuel et auditif, tandis que le tegmentum intervient au niveau des cycles
de sommeil, de l’attention et des réflexes. 

Cerveau antérieur

Métencéphale

Le métencéphale, la division antérieure du cerveau antérieur, renferme deux grandes
structures : le pont et le cervelet. Le pont est une bande spéciale de fibres nerveuses qui relie
le cerveau moyen et la région médullaire et sert de tableau de bord hautement spécialisé. Le
cervelet gère certains réflexes dont, notamment, les réflexes de l’équilibre.

Myélencéphale

Le myélencéphale est la subdivision postérieure du cerveau postérieur qui renferme le bulbe
rachidien. Ce dernier est traversé par des voies nerveuses qui relient la moelle épinière aux
centres supérieurs du cerveau. Le bulbe contrôle notamment les fonctions involontaires vitales
comme la respiration, la tension artérielle et le pouls.
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Cervelet

Tronc cérébral

Pont

Lobe 
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temporal

Lobe pariétal
Lobe frontal
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Cerebrum (divisé en deux moitiés
dont chacune est divisée encore en
deux, formant quatre lobes)
• Amygdala
• Hippocampus
• Basal ganglia

Rôle essentiel au niveau des émotions, des
pensées et des souvenirs. Il intervient
également au niveau de la capacité
d’adapter et de modifier les mouvements. 

Cortex cérébral Contribue à l’identification de points
repères permettant de diviser le cerveau en
quatre lobes reliés. 

Thalamus Rôle important au niveau de la sensibilité à
la douleur, l’attention et la vivacité d’esprit.

Hypothalamus Transmission de messages à la glande
pituitaire et gestion des messages du
système nerveux autonome. 

Tectum Renferme une partie des structures des
systèmes visuel et auditif. 

Tegmentum Essentiel à l’ouïe et à la vision. Il intervient
également au niveau des cycles de
sommeil, de l’attention et des réflexes. 

Pont Lien entre le cerveau moyen et la région
médullaire. 

Cervelet Gestion de certains réflexes, notamment les
réflexes de l’équilibre. 

Bulbe rachidien Contrôle les fonctions involontaires vitales
comme la respiration, la tension artérielle et
le pouls. 

Structures primaires Fonctions primaires
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de MADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA). 



MCLEISH ORLANDO

OATLEY VIGMOND

THOMSON ROGERS

PERSONAL INJURY LAWYERS

Fier partenaire de MADD Canada


