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Traumatisme dont la célérité engendre une mise en jeu du pronostic vital. 

  
 

Transfert brutal d’énergie mécanique (cinétique) 
            0,O5 X vitesse2 (m.s-1) / durée de décélération (s) 
 

 
France  

3e cause de mortalité 
1e cause de mortalité si âge < 44 ans. 
Environ 37 000 décès (3e cause) – 60/100 000 hab. 
150 000 à 200 000 blessés 
10 % de traumatismes graves  

 
 
Monde  

9 millions de décès en 2015 
 

 

 

 

                           

   Définition 



3 

 Cinétique du risque vital  

50 % 30 % 20 % 

0 à 1 h 
1 à 24 h 

Au delà de 24 h 

Non évitable Décès évitable 

Traumatisme crânien (50 %), hémorragie (20 %)  
et détresse respiratoire (10 %) 

Chirurgie 
tardive (> 50 %) 
Erreur médicale 
(10 %) 
Lésion méconnue 
(8 %) 

Raux M et al. Ann Fr Anesth Réanim 2013; 32: 472-6. 
Dutton RP et al. J Trauma 2010; 69: 620-6. 



56 % de décès 
pré H. en 
 moins. 

RR de décès 
0,4 % dans les 30 min 

1 % dans l’heure suivante. 

30 000 décès annuels. 
2/3 des décès dans l’heure. 
 
39 % de décès évitables. 
30 % sur place – 32 % dans 
l’heure. 
 
4 X plus de neuro-traumatisés et 
de chocs hémorragiques. 
 
Lésions: pelvis/poumon/ME. 
 



  Organiser l’orientation et le placement 
 

  Le bon patient (blessé) au bon endroit au bon moment 
 Le "bon blessé"  
 bilan initial 
 Triage, évaluation médicale précoce. 
 

 La "bonne place" 
 plateau technique le plus proche compétent et disponible. 
 

 Le "bon moment" 
 trop tard dans un centre de référence c’est……trop tard.  

 

 



              Evaluation de la gravité 
 

 Préalable indispensable à l’orientation hospitalière. 
     
               Bouzat P et al. Crit Care 2015; 19: 111 

 

 Début dès la régulation médicale. 
 Bilan d’ambiance précoce 
 Critères de Vittel 
 Triage sur le terrain 
 
               Sasser SM et al. MMWR Recomm Rep 2012; 61: 1-20 

 
 
 



Le bon blessé: triage et évaluation précoce. 
Scores 
 Limiter le sous triage (< 5 %). 
Eviter le sur triage (25-50 %). ISS < 15 et trauma center. 
 Les deux sont intrinsèquement reliés.  

 
Triage adéquat ssi ISS > 15 et admission en trauma center. 
Facteurs de sur triage: cinétique isolée, mécanismes. 
Facteurs de sous triage régulier 
         - Age > ou égal 60 ans (OR = 4,53). 
         - Traumatisme crânien (GCS) – Lésions pelviennes. 
         - ATCD ICC (OR = 1,88), AVC (OR = 1,52). 
  - Distance du trauma center (70 % TS vers CHU si distance < 10 miles) 

 
                                                                     Benjamin ER et al. J Emerg Med 2018; 1-10. 
                                           Hamada SR et al.  J Trauma and Acute Care Surgery 2014; 76(6) 1476-83. 
                                                                          van Rein EAJ et al. Am J Emerg Med 2018; 36: 1060-9. 
    



 

Evaluation et régulation: éviter le sous triage 

(Sartorius et al. Crit Care Med 2010)      Objectif: limiter sous triage < 5 %. 



 

Evaluation et régulation: éviter le sous triage 

(Bouzat P et al. Injury 2016; 47: 14-8) 

Etude de cohorte – 2 ans – 3260 patients TS. Registre TRENAU. 
 
13 hôpitaux. 
Comparaison MGAP et T-RTS dans la prédiction de la mortalité 
hospitalière (5,7 %). 
 
Détermination ASC, Sensibilité et spécificité. 
Se > 95 % = < 5 % de sous-triage. 
Spe: effet du sur-triage. 



 

             Régulation: éviter le sous triage 

(Bouzat P et al. Injury 2016; 47: 14-8) 

           MGAP > 23 et T-RTS > 12 = mortalité faible (< 5 %) 
 
               MGAP < 25 = Se de 95 % pour prédire mortalité. 



    Evaluation et régulation: limiter le sur triage 

Etude rétrospective, 
monocentrique. 
2010-2012. 
 
252 TS dont 120 stables. 
67 % AVP, 22 % chutes. 
60 % sans détresse, mais avec 
lésion occulte. 
 
MGAP médian = 24. 
ISS médian = 20. 



    Evaluation et régulation: limiter le sur triage 

60 % de lésions occultes. HD stable  
18 % chirurgie. 6 % artériographie 
19 % de sur-triage 



 

              Associer les scores au contexte 

(Raux M et al. J Trauma 2011; 71: 754-9) 

          Tachycardie > 100 bpm 
 PAs < 110 mmHg 
 Remplissage vasculaire > 700 mL. 
  
 
 
 
  Hyperlactatémie et clairance lactates (mortalité, chirurgie) 
 
 
 
 Fast Echo et MGAP 
 

(Régnier MA et al. Anesthesiology 2012; 117: 1276-88) 

  (Tazarourte K et al. Crit Care Med 2010; 38: 1501-2) 



Méta analyse – 33 articles - ISS > 15 
Sous triage = 1-68 % 
Sur triage = 5-99 % 
 
Age > 55 ans et distance = sous triage. 
Réduction significative de mortalité  
si transfert en TC. 
 
Méthodologie pauvre ++++ 
Hétérogénéité des études. 
 
           SCORES + EVALUATION CLINIQUE DE TERRAIN 



   Guidelines USA 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sasser SM et al. MMWR 2012; 61(1): 1-21
    



   Guidelines USA 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sasser SM et al. MMWR 2012; 61(1): 1-21
    



Evaluer le risque de transfusion massive 
• > 10 GRD / 24 H. 
• 3 % des TS civils. 8 % des TS militaires. 
• Mortalité comprise entre 27 et 51 %. 
• 25 % des TS présentent une coagulopathie à l’admission. 
 

   

COAGULOPATHIE 

Acidémie 

Hémodilution 
Hypothermie 

Hémorragie 

Trauma 

Choc 



Facteurs prédictifs 

• Etude clinique sur registre prospectif (2011-2015) 
• N = 485 – traumatisés sévères adultes. 
 

• Facteurs prédictifs de coagulopathie et polytransfusion. 
 
• Shock Index > 0,9 
• Remplissage vasculaire > 1000 mL en pré H. 
• Recours aux catécholamines en pré H. (Noradrénaline) 
 

              Vox Sang. 2017 Aug;112(6):557-566.  



LA BONNE PLACE  

 

 
 L’hôpital de référence : "centre de traumatologie" 
 La place des structures intermédiaires pour les 
patients instables. 
 Le CRRA est le seul à pouvoir connaître les 
disponibilités instantanées 
 Le CRRA peut gérer efficacement des multi-victimes 

La bonne place 



Diminution du RR de mortalité à J30 et J90 d’environ 20 % si admission directe. 



Scoop and Run to the Trauma Center or Stay and Play at 

the Local Hospital: Hospital Transfer's Effect on Mortality.  
Nirula, Ram MD, MPH, FACS; Maier, Ronald MD; Moore, Ernest MD; Sperry, Jason 

MD, MPH; Gentilello, Larry MD  

         Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care. 69(3):595-601, September 2010.  

Etude rétrospective. USA. 
1112 trauma sévères admis en niveau I 
Admission « specialized center »: 794. 
Après transfert « local center »: 318. 
 
 Mortalité à J14 x 3,8 si sous triage. 



Conclusions 
There appears to be a survival benefit among patients initially presenting to nontertiary 
trauma centers who are subsequently transferred to tertiary trauma centers, compared 
to those remaining in nontertiary trauma centers. 

Etude de 
cohorte. 
 
6229 patients. 
 
Analyse devenir 
en fonction de 
l’orientation H. 
 
Appariemment. 

Réduction de 
mortalité H de 41 % 

Garwe T et al. Acad Emerg Med 2010; 17: 1223-32. 



   Médicalisation pré hospitalière 
Etude FIRST : Cohorte de traumatismes fermés graves (admission en réanimation dans les trois 
jours) suivis dans 14 villes universitaires françaises pendant 17 mois (n = 2703) 
 

Origine de l’accident Age des patients 

AVP 

Yeguiayan et al. Crit Care 2011 
Tissier et al. Ann Fr Anesth Réanim 2013 

14 % des patients transportés par SMUR et 46 % des patients non-SMUR 
arrivent à l’hôpital en moins d’une heure !! 

 
24 % des patients sont initialement admis sur un hôpital général (durée x 3) 

 
Durée moyenne d’arrivée au CHU = 1,9 H si admission directe. 

Durée moyenne d’arrivée au CHU si admission indirecte = 6,4 H. 
 

Réduction du risque de décès à J30 de 45 % si médicalisation pré H. 
 

La médicalisation réduit d’un facteur 4 les délais d’arrivée en centre spécialisé. 



Les trois catégories de Traumatisés Sévères 

       BPF – ORU PACA 2014 



    Classification des ES 

       BPF – ORU PACA 2014 



 

         Orientation des TS 

BPF – ORU PACA 2014 



       Régulation médicale et TS 

 

 Base de l’organisation en réseau. 
 Pas de régulation = pas d’accès aux plateaux techniques. 
Ne fait pas perdre de temps et peut en faire gagner. 
 Délai évènement / plateau technique. 
 Evaluation gravité préalable et catégorisation sur le terrain. 
 Nécessité d’évaluation des pratiques. 

 
 Nécessite une évaluation médicale précoce et un tri préalable. 
 


