Traumatisme crânien léger ou modéré : documentation
en français
Avertissement
Cette sélection d’articles et d’études scientifiques n’est pas une “revue bibliographique”.
Le choix a été fait en fonction d’une problématique: le traumatisme crânien “dit léger”,
aujourd’hui classiquement assimilé aux troubles psychiques lorsque les séquelles
persistent. C’est toujours la théorie utilisée par les experts des assurances ou de la
sécurité sociale. L’argument se fonde sur le fait que le scanner ou l’IRM classique ne
laissent pas apparaître d’anomalies…

La preuve est faîte qu’avec l’imagerie moderne, il est possible de détecter des
lésions chez des patients qui sont censés ne pas en avoir !!!
Il faut “simplement” trouver le chef d’orchestre pour que la symphonie commence… et que des
milliers traumatisés retrouvent un peu de reconnaissance, des soins adaptés, et pourquoi pas une
indemnisation décente?

une sélection d’articles qui sont cités dans le dossier “AFTC 22, Pour une vision Globale
des problèmes liés aux TC dits légers qui souffrent de troubles persistants”… et quelques
autres
https://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2017/06/Pour-une-vision-globale-des-pro
blèmes-liés-aux-TC-léger.pdf

Intérêts et limites du bilan neuropsychologique dans le cadre de l’expertise médicolégale…
Par le professeur Meulemans, chef de l’unité de neuropsychologie à l’université de de
Liège
intéret et limite bilan neuro-psychologique.Meulemans. ca laisse perplexe…

Insomnie et fatigue après un traumatisme crânio-cérébral.
Par des chercheurs de l’université LAVAL au Québec – Canada
https://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2017/06/cirris.ulaval.ca-8-Insomnie-comprendre-le
-lien-entre-activité-et-fatigue.pdf

Le Guide de l’énergie : vers une meilleure gestion de la fatigue.
Par l’ IRDPQ (Institut universitaire de réadaptation de Québec – Canada)

https://www.cassetete22.com/le-guide-de-lenergie-vers-une-meilleure-gestion-de-la-fatigue/

Conséquences à long terme du traumatisme crânien:les résultats paracliniques
Conséquences à long terme du traumatisme crânien . les résultats paracliniques

Traumatisme crânien de l’adulte, (questions d’internat) Faculté de Médecine de Jussieu –
2000 –
traumatisme crânien de l’adulte – Orthopedie -Jussieu

IRM du tenseur de diffusion pour détecter les lésions chez les traumatisés crâniens légers
méta-analyse juillet 2012
https://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2018/11/DTI-méta-analyse-07-2012-traduction-goo
gle.pdf

Utilité de l’imagerie du tenseur de diffusion dans la phase aiguë de léger à modéré de
traumatisme crânien pour détecter les lésions de la substance blanche et de prévoir les
fonctions cognitives à long terme chez les adultes.
Matsushita M, Hosoda K, Kohmura E , Naitoh Y, Yamashita H.
Source Département de neurochirurgie, hôpital Croix Rouge de Hyogo Emergency Medical Center
kobe Japon (jul 2011)
utilité de l’imagerie du tenseur de diffusion pour détecter les lésions de la substance
blanchehttp://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2017/06/utilité-de-limagerie-du-tenseur-dediffusion-2011-03-18.pdf

Preuve d une altération de la substance blanche dans les lésions traumatiques du cerveau
sans lésions macrocospiques
N Nakayama,A Okumura, J Shinoda, Y-T Yasokawa, K Miwa, S-I Yoshimura, T Iwama
J Neurol Neurosurgery Psychiatry 2006
pour détecter les lésions de la substance blanchepour détecter les lésions de la substance blanche

Lien entre le métabolisme de certaines zones du cerveau et une
altération de la conscience en cas de dommages diffus au cerveau
d origine traumatique, sans lésions focales importantes
Lien entre le metabolisme et perturbations chez lrs TC légers …Traduction nakayama

Le traumatisme crâniocérébral leger chez l’adulte- 1ère partie

diagnostic et pronostic
N Brière, F Crepeau, G Léveillé, M McKerral (Medactual 16 déc 2009)
Le traumatisme craniocérébral léger chez l’adulte – 1re partiedoc TC MedActuel
le TCCL chez l’adulte, diagnostic et pronostic – 2ième partie

Evolutions dans le corps calleux entre 2semaines, 6 mois et 2ans après le traumatisme
pour des TC modérés. Correlations entre l’IRM de tenseur de diffusion et les tests
neuropsychologiques (Kumar et coll Jl of HTR janv fév 2010)
DTI- et tests Neuropsy- Kumar 2010 trad google

4 résumés d’études de D. FREDY – A. KAZEMI – M I VARGAS – parues dans “journal of
neuroradiology en 2006? 2007 , 2008 et 2009
concernant l’IRM à tenseur de diffusion, de l’IRM fonctionnel et de la maitrise des
artefacts
4 resumes IRM auteurs 2007 a 2010 JL of neurodadiology-Fredy-Kazemi-Vargas

La Vérité sur le TC léger… par le centre LUCIE-BRUNEAU au QUEBEC
Partie 1… Oct 2009
Toute la verite sur le Traumatisme Cranien leger centre LUCIE-BRUNEAU QUEBEC oct2009

Partie 2… Déc 2009
TCCL 2eme partie conf du 08 decembre 09 Universite Montreal . Lucie-Bruneau

Vous pouvez aussi consulter...
https://www.cassetete22.com/bases-de-connaissance-sur-le-cerveau

Parce que seuls, nous ne sommes pas crédibles, à aucun niveau.
Participez à l’ Opération 10 000 signatures pour les TC “dits légers”, modérés,graves…

Et signez
Lien ICI

