
« C’est seulement après que je me suis rendue compte que j’avais mal à la tête et des nausées »,  
nous confie Nina Bjerrisgaard en parlant de l’époque où elle a subi une commotion cérébrale.  
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Quand le cerveau a « un œil au beurre noir »

De Mette Dahlgaard 
Le 16 août 2014, 20:00 

Chaque année, environ 25 000 Danois subissent une commotion cérébrale. Peu nombreuses 
sont les personnes qui, contrairement aux prévisions, se rétablissent au bout de deux ou trois 
semaines. L’une d’entre elles est Nina Bjerrisgaard, âgée de 30 ans. Les spécialistes lancent 
des  appels  pour  que  toutes  les  personnes  qui,  chaque  année,  sont  diagnostiquées  comme 
souffrant de syndrome de stress post traumatique obtiennent l’aide appropriée.

Commotion cérébrale
Le cerveau a la consistance d’un « flan » et est entouré de minces membranes, les méninges. 
Lorsqu’il heurte la paroi crânienne, par exemple lors d’une chute, le cerveau est déformé et 
comprimé du côté de l’impact tandis qu’il s’éloigne brusquement du côté opposé du crâne. En 
même  temps,  il  se  produit  une  élongation  de  la  transition  entre  le  cerveau  et  la  moelle 
épinière, dans la partie appelée tronc cérébral.

Ici se trouve une sorte de disjoncteur différentiel qui contrôle le cerveau. Si ce disjoncteur est 
suffisamment perturbé, il est désactivé et nous perdons connaissance. C’est ce qui se passe 
lorsqu’un boxeur touché par un coup violent, s’écroule et que l’arbitre compte jusqu’à 10.
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Chaque année, environ 25 000 Danois subissent une commotion cérébrale. Les symptômes 
typiques sont de fortes céphalées, des vertiges, des vomissements, une grande fatigue, la perte 
de connaissance de courte  durée,  l’hypersensibilité  aux bruits  et  à la lumière ainsi  que la 
diminution de  la  mémoire.  Entre  10  et  15  pour  cent  des  cas  évoluent  en  commotions 
cérébrales de longue durée.

Plus d’informations sur le sujet
Certains jours, Nina Bjerrisgaard se réveille et sait instinctivement que même la préparation 
du repas du soir deviendra un projet quasiment insurmontable. Elle divise alors ce travail en 
petites étapes étalées sur tout l’après-midi : éplucher les pommes de terre, se reposer, faire 
mariner la viande, se reposer, rincer la salade et laver les tomates, se reposer.

Pour  Nina,  devoir  structurer  son  quotidien  et  formaliser  ses  occupations  est  totalement 
nouveau. Jusqu’à il y a 15 mois, cette jeune femme chef de projet, âgée de 30 ans, avait une 
vie avec une carrière bien remplie. Dans son travail de responsable d’un projet d’intégration 
dans  la  commune  de  Ringkøbing-Skjern,  elle  avait  l’habitude  d’alterner  entre  différentes 
tâches,  de  lancer  de  nouvelles  initiatives  et  en  général  d’être  réactive  en  fonction  de 
nombreuses sollicitations non seulement de la part de ses collègues mais également du groupe 
cible pour lequel elle avait été engagée afin de l’aider. Nina Bjerrisgaard était également le 
type  de  collaboratrice  dans  laquelle  son  employeur  voulait  investir.  C’est  la  raison  pour 
laquelle, parallèlement à son travail, elle avait été envoyée à l’université du sud du Danemark 
afin  de  suivre  un  master  de  mondialisation  et  d’intégration  dans  le  prolongement  de  sa 
formation d’assistante sociale. Aujourd’hui, Nina n’a désormais plus aucun contact avec le 
marché du travail et dans l’ensemble, sa vie a été totalement bouleversée.

Au départ, elle était sous pression en relation avec son travail, de plus le délai pour rendre un 
rapport en relation avec les études de master approchait rapidement. Cependant la rédaction 
du rapport s’était si bien déroulée qu’un beau jour du mois de mai l’année dernière, Nina 
Bjerrisgaard se joignit tout de même à ses camarades de handball à Aarhus pour jouer en tant 
que défenseur gauche.

La deuxième mi-temps avait duré environ dix minutes lorsque l’accident eut lieu. Son équipe 
était menée et Nina avait pris son élan pour tirer lorsqu’une adversaire voulant la contrer, l’a 
faite tomber au sol où elle s’est cognée l’arrière de la tête. Le jeu a brièvement été arrêté. Elle 
sentait une douleur diffuse et a pleuré un peu sur le banc en essayant de reprendre ses esprits. 
Peu de temps après, cette jeune femme, qui avait pour ainsi dire grandi dans une salle de 
handball,  était  de retour sur le terrain.  En effet,  c’est dans la nature de Nina. Elle croyait  
pouvoir se forcer à continuer, exactement comme à la suite d’une blessure à l’épaule ou d’une 
torsion de la cheville.

« J’ai été entraînée par le jeu du fait que nous étions menées et je suis rentrée sur le terrain 
pour continuer à jouer. Ce n’est qu’après que je me suis rendue compte que j’avais mal à la 
tête et des nausées. Je me souviens également avoir été incroyablement fatiguée sur la route 
de retour en voiture », déclare Nina en parlant du trajet d’environ une heure et demie à travers  
le Jutland.

On ne  connaît  pas  avec  certitude  le  nombre  de  Danois  qui,  chaque  année,  subissent  une 
commotion cérébrale. Mais on estime qu’entre 20 000 et 25 000 patients par an reçoivent ce 



diagnostic dans les services des urgences. A cela s’ajoute un nombre inconnu de personnes 
qui soit omettent de contacter un médecin soit s’adressent à leur médecin traitant.

60 pour cent de ceux qui subissent une commotion cérébrale n’auront plus de symptôme après 
un an. En revanche, quatre personnes sur dix continuent à avoir, à des degrés variables, un ou 
plusieurs symptômes comme par ex. de fortes céphalées, des vertiges, des nausées, une grande 
fatigue et une hypersensibilité aux bruits et à la lumière après un an. Un petit groupe, entre 10 
et  15  pour  cent  soit  environ  2 000  personnes  par  an,  sont  plus  sévèrement  touchées  et 
diagnostiquées comme étant atteintes du syndrome de stress post traumatique (PCS).

Un  scanner  ne  permet  pas  de  mettre  en  évidence  des  altérations  du  cerveau  après  une 
commotion cérébrale et il n’y a donc quasiment pas d’aide à attendre de ce côté. Mais les 
neurologues s’accordent enfin pour dire qu’en règle générale, on souffre d’un syndrome de 
stress post traumatique si on continue de lutter contre plusieurs symptômes trois mois après 
l’accident.

Nina Bjerrisgaard s’est  couchée en rentrant.  Le lendemain,  un dimanche,  elle a essayé de 
passer l’aspirateur dans le logement qu’elle partage avec son petit ami Troels mais elle s’est 
arrêtée à cause du bruit.  Le lundi,  elle s’est  installée devant l’ordinateur  pour travailler  à 
domicile mais elle avait très mal à la tête en regardant l’écran. Elle se souvient qu’elle avait 
essayé de faire avancer la journée en vaquant aux tâches habituelles mais qu’elle se sentait 
très affaiblie. La nuit du lundi au mardi, ses symptômes se sont aggravés, elle s’est réveillée 
avec des crises de tremblement, elle a vomi et avait la sensation que sa tête allait exploser. 
Cette nuit là, Nina a consulté le médecin de garde qui lui a dit qu’elle avait probablement eu 
une commotion cérébrale suite au match de handball. On lui a alors conseillé de contacter son 
médecin traitant.

Pour Nina, consulter le système de santé pour une commotion cérébrale a été synonyme de 
frustration. En effet, cela a été usant de devoir insister sur le fait que le mal de tête n’avait pas 
disparu contrairement aux prévisions. Et ce n’est qu’au mois de novembre 2013 – c’est-à-dire 
six mois après l’accident – qu’un étudiant en médecine, en stage chez le médecin traitant de 
Nina, lui a dit que les commotions cérébrales pouvaient durer longtemps.

Tout au long, le fait que personne ne prenne son cas en main de façon professionnelle de 
façon à l’aider à aller mieux a été difficile à accepter. Elle a eu l’impression de tâtonner dans 
l’obscurité  et  qu’il  lui  appartenait  dans  une  large  mesure  de  soulager  les  douleurs.  C’est 
pourquoi, en désespoir de cause, elle a fait appel à un guérisseur, l’acupuncture, l’hypnose, 
des patchs antidouleur, la kinésithérapie et même des huiles de poisson. Des spécialistes du 
système  de  santé  lui  ont  proposé  à  cinq  reprises,  dans  cinq  organismes  différents,  des 
antidépresseurs.

« Je comprends bien qu’on puisse penser que je suis très déprimée quand je raconte que je 
n’arrive pas à dormir et que je passe beaucoup de temps à pleurer car avoir une commotion 
cérébrale vous prive de votre libre arbitre. Mais j’ai toujours eu la conviction qu’il ne s’agit 
pas d’une dépression », nous confie Nina Bjerrisgaard.

Ce qu’a vécu Nina est loin d’être un cas isolé. Dans l’association des personnes atteintes de 
traumatismes cranio-cérébraux (Hjernerystelsesforeningen), on a de nombreux exemples de 
gens souffrant de commotion cérébrale de longue durée qui se trouvent perdus, abandonnés à 
eux-mêmes.



«  Depuis  longtemps,  de  l’avis  général,  il  est  considéré  qu’une  commotion  cérébrale  ne 
persiste pas. Malheureusement cette façon de penser a encore de nombreux adeptes dans le 
système de santé. De plus, on n’obtient qu’un minimum d’aide et de conseils et nombreux 
sont ceux qui se sentent impuissantes et désespérés », déclare Kim Friedrich, président de 
cette association.

Le fait  que des personnes souffrant  de symptômes de longue durée après une commotion 
cérébrale se sentent mal comprises et abandonnées à elles-mêmes est un réel problème. Ces 
propos sont tenus par Jan Hartvigsen, professeur et directeur de la recherche à l’institut des 
sports  et  de la biomécanique à  l’université  du sud du Danemark.  Il  participe  à un réseau 
international  de  recherche  sur  la  commotion  cérébrale  et  des  médecins  généralistes  lui 
demandent  souvent  de  faire  une  conférence  sur  ce  sujet.  Mais  les  médecins  disent  qu’il 
n’existe pas de connaissances basées sur des évidences pouvant être mises en pratique dans un 
traitement.

« Les médecins sont un peu perdus. Il existe très peu d’études qui s’appuient spécifiquement 
sur la manière de traiter les gens souffrant de symptômes suite à une commotion cérébrale », 
déclare Jan Hartvigsen en ajoutant :

« Sur le plan de la recherche, il y a une tendance à accorder la priorité aux maladies dont les 
gens meurent. Je pense qu’il est temps de regarder ce qui aurait le plus grand effet pour le plus 
grand nombre de personnes. Dans le domaine des commotions cérébrales, nous avons besoin 
d’études danoises sérieuses qui se réfèrent aux endroits où sont effectivement les patients : 
c’est-à-dire les cabinets des médecins généralistes, les kinésithérapeutes et les ostéopathes. »

Au début, Nina Bjerrisgaard allait  si mal qu’elle a dû demander à son petit ami d’assurer  
toutes  les  tâches  dont  elle  se  chargeait  auparavant.  Il  faisait  les  courses,  la  cuisine  et  le 
ménage. Elle n’avait la force de rien faire, était extrêmement épuisée et avait en permanence 
mal à la tête. Les analgésiques n’apportaient pas vraiment de soulagement et avaient au mieux 
un effet relaxant. Nina ne pouvait à aucun moment éviter d’avoir des pensées démoralisantes 
raison pour  laquelle  elle  souffrait  également  d’énormes  problèmes  de  sommeil.  Elle  était 
irritée, n’arrivait plus à prendre du recul et parfois il était impossible de rester avec elle.

Lorsque le mal de tête et l’hypersensibilité aux bruits et à la lumière étaient à leur maximum, 
Troels et un de ses camarades ont pris l’incroyable initiative d’isoler et de blinder une pièce, 
d’abord avec de la laine de roche puis avec des plaques de plâtre. Cela permettait aux sens 
exacerbés de Nina de trouver un peu de paix : « Des sons tels que le sifflement des oiseaux et  
le bruit des voitures étaient insupportables. Des sons tout à fait ordinaires de notre quotidien 
étaient déformés en un bruit démentiel », nous confie Nina.

Admettre que la commotion cérébrale doit devenir un compagnon indésirable dans la vie de 
Nina a été un processus très dur :  au début,  elle était  avant  tout triste d’être accablée de 
douleur.  Ensuite,  elle  est  devenue  coléreuse  et  agressive  du  fait  que  les  douleurs  ne 
s’arrêtaient  pas.  La colère  a été  remplacée  par le  chagrin  et  la  nostalgie  de la  vie  et  des 
privilèges qu’elle avait perdus.

Il a fallu également pour la famille la plus proche de Nina s’habituer à la nouvelle version de 
la  fille  et  de la  sœur.  La  commotion  cérébrale  a  interrompu les  repas  hebdomadaires  du 
dimanche et le réveillon de Noël l’année dernière ne s’est pas déroulé sous le signe de la paix 
du  fait  que  Nina,  après  trois  heures  au  sein  de  la  famille  a  dû  abandonner  et  partir.  



Aujourd’hui, des règles du jeu sévères ont été fixées pour maintenir la convivialité avec la 
famille et les amis. La musique et la télé doivent être automatiquement coupées lorsque Nina 
entre dans la pièce. Elle n’a plus besoin de le demander. Il ne faut pas non plus crier ou parler 
tous en même temps.

«  Il  a  été  difficile  pour  nous  tous  d’accepter  et  de  comprendre  cela  et  ma  famille  doit 
s’habituer à ce que je suis désormais devenue. Mais les règles du jeu nous ont aidés et en avril 
2014, mon petit ami et moi avons pour la première fois depuis l’accident eu la visite d’un 
couple d’amis. Mais toujours en respectant un cadre fixe bien défini : deux heures au cours 
desquelles il faut baisser la voix et essayer de ne parler qu’une personne à la fois. »

Six semaines après le choc dans la salle de handball, Nina a passé un scanner qui a montré des 
signes hémorragiques de contusion au niveau du lobe frontal droit du cerveau. En langage 
imagé, on peut dire que la partie avant du cerveau a eu « un œil au beurre noir » lorsque Nina 
s’est cognée l’arrière de la tête. Il s’est donc agi d’une commotion cérébrale assez sévère.

La commotion cérébrale touche petits et grands. Dans les statistiques, les jeunes hommes de 
18 à 24 ans sont fréquents. Dans les services des urgences, on note souvent que les accidents 
de la route, dont les accidents de vélo, sont souvent la cause de commotions cérébrales. Les 
soldats  en  mission  qui  sont  exposés  aux  effets  des  fortes  détonations  sont  également 
surreprésentés.  Il  en est de même des sportifs,  notamment dans le domaine des sports  de 
contact comme par exemple la boxe, le football et le handball.

Dans le monde des sports ces dernières années, on est davantage attentif à repérer et arrêter 
les joueurs qui subissent une commotion cérébrale. Et cela justement parce qu’on sait que le 
repos est tout à fait indispensable au début si les sportifs veulent pouvoir revenir à leur sport. 
Dans la Première Ligue de football en Angleterre, on vient d’instaurer une règle selon laquelle 
l’arbitre a l’obligation de faire sortir un joueur s’il a eu une perte de connaissance. Avant, 
cette décision appartenait à l’entraîneur ou au médecin de l’équipe.

Il y a eu plusieurs exemples, aussi bien dans le handball que le football, de joueurs qui, après 
un choc à la tête, ont été tellement perturbés qu’ils couraient dans le sens opposé de leurs 
coéquipiers.

Lors de la pratique d’un sport, le corps est chargé en adrénaline et nombreux sont ceux qui, 
comme Nina Bjerrisgaard, sont entraînés par le jeu et ne sont souvent pas en mesure d’arrêter 
par eux-mêmes,  nous explique Mikkel  Hjuler,  kinésithérapeute du sport,  qui enseigne son 
métier  au  sein  de  la  société  danoise  de  kinésithérapie  du  sport  (Dansk  Selskab  for 
Sportsfysioterapi).

Selon lui, il ne suffit pas de demander à chaque athlète si la personne a mal à la tête et se 
souvient de son propre nom après avoir reçu un coup. La plupart sont capables de répondre à 
ce type de question ce qui ne permet pas de révéler un traumatisme cérébral. Dans quelle salle 
jouons-nous ? Quelle mi-temps ? Qui a marqué le dernier but ? Contre quelle équipe avons-
nous joué la semaine dernière ? Avons-nous gagné ce match? Autant de questions beaucoup 
plus pertinentes.

« Pour les joueurs, trouver les bonnes réponses peut être un véritable trou noir. J’ai moi-même 
vécu une situation où je me suis précipité sur le terrain pour intercepter quelqu’un qui avait 



subi une commotion cérébrale. A mon avis, c’est tout simplement une façon d’agir que les 
professionnels doivent appliquer », déclare Mikkel Hjuler.

Si  l’on  pose  la  question  aux  neuropsychologues,  il  semblerait  que  le  nombre  de  cas  de 
séquelles de longue durée, suite à une commotion cérébrale, augmente. Cela s’explique en 
partie par le manque de soins apportés au cerveau traumatisé, déclare Lisbeth Juul Hansen, 
neuropsychologue  et  directrice  de  l’institution  Daghøjskolen  i  Centrum,  spécialisée  dans 
l’aide aux personnes souffrant d’un syndrome de stress post traumatique. Elle pense qu’il est 
dans l’air du temps de nous croire indispensables au travail et de ressentir une pression qui 
vous pousse à revenir avant d’être réellement prêts. Lisbeth Juul Hansen réclame en même 
temps que le personnel de santé soit plus strict en prescrivant du repos, du repos et encore du 
repos notamment les premiers temps après une commotion cérébrale. De cette manière, il est 
peut-être possible d’éviter les séquelles de longue durée.

« Il  y a 20 ans,  un médecin de famille,  rigoureux, à l’ancienne,  aurait  prescrit  d’aliter  la 
personne. Aujourd’hui, on laisse à chacun la responsabilité d’y aller à tâtons. Mais quand la 
tête a été secouée, on n’est plus en mesure d’évaluer ce qu’on peut ou ne peut pas faire. Nous 
devons faire très peur à ceux qui sont atteints et je pense que le traitement rigoureux au début 
du processus n’est pas respecté », déclare Lisbeth Juul Hansen.

Des études américaines semblent indiquer que notamment un travail  qui sollicite les sens, 
comme par ex. un travail devant un écran, ralentit la guérison.

« Il faut tout simplement être aux abonnés absents les 15 premiers jours car cela peut s’avérer 
être le meilleur investissement du monde. Laisser tomber le téléphone mobile, Facebook et les 
mails.  Si  on  ne  prend pas  la  situation  au sérieux,  on  risque  d’avoir  un système nerveux 
extrêmement stressé. Si vous retournez trop vite à votre travail, vous aurez l’impression que 
votre collègue le plus proche travaille avec un marteau piqueur à vos côtés », explique Lisbeth 
Juul Hansen.

Nina  Bjerrisgaard  sait  tout  d’un  système  nerveux  extrêmement  stressé.  Afin  de  ne  pas 
solliciter son cerveau, elle a, par exemple, totalement abandonné la télévision le soir. Et puis, 
cela nous ramène au nouveau quotidien structuré de Nina. Elle sait qu’elle doit s’accorder une 
heure de méditation entre 21h et 22h afin de se libérer des pensées démoralisantes qui, au 
début, n’arrêtaient pas et l’empêchaient de dormir la nuit.

Le temps, les pauses et les repos planifiés ont eu pour résultat qu’aujourd’hui Nina a moins 
besoin de combattre la fatigue et qu’elle ressent des progrès. Grâce à cela, elle a pu, pour la 
première fois depuis l’accident,  partir  en mini-vacances  à Copenhague avec son petit  ami 
Troels. Equipée de protège-oreilles et d’une casquette dotée d’une très grande visière, Nina 
Bjerrisgaard se distinguait  de la foule de touristes à Strøget.  Elle  a toujours besoin de se 
protéger contre d’innombrables « agressions ».

Les petits signes d’amélioration font également qu’elle n’a pas abandonné l’idée d’avoir des 
enfants.

« Mon corps est prêt  mais ma raison me dit que je ne le supporterai  pas. Pour avoir des  
enfants, il faut que je m’améliore encore beaucoup. Cela exigera énormément de choses de la 
part de Troels, nos parents ont également signalé qu’ils étaient prêts à nous aider et cela fait  



sans le moindre doute partie de nos rêves pour l’avenir. A l’heure actuelle, ça semble parfois 
un peu désespéré », nous confie Nina.

Le plus dur en relation avec une commotion cérébrale est le fait qu’il s’agit d’une souffrance 
invisible. Ce n’est pas comme si elle se promenait avec une hache plantée dans le crâne, elle 
ne  porte  aucun  signe  extérieur  même  si  elle  en  a  l’impression.  Avoir  souvent  besoin  de 
demander aux autres de tenir compte de quelque chose qu’ils ne voient pas est un véritable 
défi psychique :

« On crée une impression négative autour de soi du fait qu’on demande toujours d’arrêter la 
musique ou de descendre les stores. On devient le centre d’intérêt d’une manière négative et 
c’est dur d’être une entrave aux autres. J’essaie d’accepter ma vie telle qu’elle est désormais. 
Mais je ne peux pas m’empêcher d’espérer que je me réveillerai un jour dans la peau de la 
Nina d’autrefois. »

Post-scriptum :

Jusqu’à nouvel ordre, Nina Bjerrisgaard perçoit des indemnités maladie et le 31 juillet 2014,  
elle a été licenciée de son travail pour cause de santé. En septembre, elle s’attend à ce qu’on  
déclare que son état est « consolidé ». Cela signifie qu’elle devra peut-être à nouveau se  
confronter au marché du travail. 

 


