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Objectifs Pédagogiques

� Aborder la problématique de l’organisation des 
secours médicalisés et de la gestion du temps.

� Illustrer cette problématique à travers le prise en 
charge des traumatisés thoraciques



Justification de la 
médicalisation pré-hospitalière …



Arguments Physiopathologique

� Physiopathologie
� Cinétique du risque vital 

50 % 30 % 20 %

0 à 1 h
1 à24 h

Au delà de 24 h

Non évitable Décès évitable



PRISE EN CHARGE D’UN TRAUMATISÉ
GRAVE

Une conception « Verticale » et « Transversale » de 
la gestion du temps



EVALUATION D’UN SYSTÉME 
D’ORGANISATION DES URGENCES

� Évaluation globale et exhaustive "verticale"
� Événement

� Sensibilisation de la population
� Prévention

� Alerte
� Transfert
� Admission
� Prise en charge thérapeutique



PREVENTION

� Prévention primaire
� Qualité de l’infrastructure 

routière.
� Qualité des véhicules.
� Respect des règles

� Prévention secondaire
� Équipement de sécurité

� Ceinture,"Air Bag“, 
casque

� Prévention tertiaire
� Secours
� Prise en charge médicale 

Intérêt de la modélisation 

Conception Verticale



� Envoyer des moyens 
� Plate-forme unique de traitement
� Collaboration avec les SIS

� Interconnexion 18 -15

� Départs "Flash“
� Éléments circonstanciels
� Envoi par PARM
� Régulation médicale secondaire

� Dimensionner la réponse quantitativement et qualitativement
� Choix du type de vecteur 

TRAITEMENT DE L’ALERTE
Conception Verticale



� Réaliser un bilan initial
� Collaboration SMUR CRRA

� Bilan de base
� Informations sur la mise en condition

� Redimensionnement éventuel
� Envoi de renforts

� Organiser l’orientation et le placement
� Contrôler le transfert
� Organiser l’accueil

LA REGULATION MEDICALE
Conception Verticale



Traitement

� Plateau technique adapté
� Association

� Moyens techniques
� Compétences multiples

� Chirurgicale, Médicale
� Plateau technique disponible

� Capacité d’accueil 24H/24H – 365 j/365
� Personnel dédié
� Limitation du temps d’attente

� Aspect Hospitalo – Universitaire
� Formation et Recherche

Conception Verticale



Évaluation Transversale

� Efficacité du système
� Un système idéal ?
� Développements actuels et futurs



Efficacité du système pré hospitalier

One hundred eighty individuals are known to have jumped or 
fallen from Seattle's Aurora Bridge during the past 49 
years. The survival rate has been increasing, as has been the 
severity of injury experienced by the survivors. Both 
prehospital resuscitative measures and advances in the 
overall care of the trauma patients in hospital may have 
contributed to this. The survival statistics and injury 
severity scores of this homogeneous group of patients 
before and after the institution of a sophisticated 
prehospital emergency medical care program (Medic I) 
provide historically controlled data on the role of this type 
of system in the care of trauma patients. More patients who 
were alive at the scene arrived at the hospital alive after 
the development of the Medic I program. Overall survival 
was tripled. Patients with more severe injuries survived. 
These data demonstrate that prehospital airway control, 
ventilation, initiation of fluid resuscitation and 
cardiovascular support by physician-supervised paramedical 
personnel can significantly benefit multiple trauma patients. 
In this context, the Medic I approach was superior to the 
previously existing 'load and go' system.

The effects of prehospital trauma care on survival from a 50-meter fall.
Fortner GS, Oreskovich MR, Copass MK, Carrico CJ.
J Trauma. 1983 Nov ;23(11)



De la prise en charge à la prévention …



ORGANISER L’ORIENTATION ET LE 
PLACEMENT

� Quelques règles ; le bon patient (blessé) au bon 
endroit au bon moment
� Le "bon blessé"

� bilan initial
� Le "bon endroit"

� plateau technique le plus proche compétent et disponible
� Le "bon moment"

� trop tard dans un centre de référence c’est……trop tard 



Le « Bon Blessé » – Bilan Initial

� 1 : Evaluation des fonctions vitales 
� Etat neurologique

� Importance d’un examen médical précoce
� Fonction hémodynamique

� Les signes de "pré choc"
� PA normale oui mais…..

� Fonction respiratoire
� 2 : Lésions traumatiques apparentes
� 3 : Circonstances du traumatisme 

� Utilisation des scores en préhospitalier ??





LE "BON ENDROIT" : ORGANISATION 
HOSPITALIÉRE FRANÇAISE

� Hôpital de proximité
� Ps de plateau technique 

permettant un geste 
thérapeutique efficace

� Mise en conditions et 
retransferts

� Hôpital de recours
� Plateaux techniques imagerie 

BO réanimations
� Possibilité de thérapeutiques 

adaptés en particulier chirurgie 
d’hémostase 

� Hôpital de référence
� Plateaux techniques complets
� Equipes disponibles
� Enseignement et recherche 



� Level I : Provides comprehensive trauma care, serves as a regional resource, and provides 
leadership in education, research, and system planning.A level I center is required to have 
immediate availability of trauma surgeons, anesthesiologists, physician specialists, nurses, and 
resuscitation equipment. American College of Surgeons' volume performance criteria further 
stipulate that level I centers treat 1200 admissions a year or 240 major trauma patients per year 
or an average of 35 major trauma patients per surgeon.

� Level II: Provides comprehensive trauma care either as a supplement to a level I trauma center in 
a large urban area or as the lead hospital in a less population-dense area.Level II centers must 
meet essentially the same criteria as level I but volume performance standards are not required 
and may depend on the geographic area served. Centers are not expected to provide leadership in 
teaching and research.

� Level III : Provides prompt assessment, resuscitation, emergency surgery, and stabilization with 
transfer to a level I or II as indicated. Level III facilities typically serve communities that do not 
have immediate access to a level I or II trauma center.

� Level IV & V : Provides advanced trauma life support prior to patient transfer in remote areas in 
which no higher level of care is available.The key role of the level IV center is to resuscitate and 
stabilize patients and arrange for their transfer to the closest, most appropriate trauma center 
level facility. Level V trauma centers are not formally recognized by the American College of 
Surgeons, but they are used by some states to further categorize hospitals providing life support 
prior to transfer.

MacKenzie EJ et. al. National Inventory of Hospital Trauma Centers. JAMA 
2003 Mar 26; 289(12):1516. ©2003 American Medical Association 

Hôpital de proximité

Hôpital de recours

Hôpital de référence

SAMU



LE "BON MOMENT" : LE DILÈME DES DÉLAIS
LA « GOLDEN HOUR » TOUJOURS D’ACTUALITÉ

� Mais de quel délai parle t’on ?
� Délai événement / prise en charge 
� Délai prise en charge / hôpital
� Délai prise en charge / thérapeutique efficace

� Un seul élément d’évaluation : Moment de l’événement 
/ première thérapeutique efficace
� Capable de stopper l’évolution

� Hémostase +++

� Dépend du type de traumatisme et de sa physiopathologie



La Rapidité : Un système idéal ?

� Système Anglo-Saxon
� ALS, Paramedics, transfert Hospitalier rapide
� EU, Canada

� Système Français 
� Médicalisation des premiers soins, régulation
� France, Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal, Slovaquie, 
Maroc, Tunisie, Bénin, Brésil

� Opposition du « Scoop and Run » versus « Field 
Stabilization »



La Rapidité : Un système idéal ?

� Mais de quel délai parlons nous ?
� Délai de Transfert

� Système AS (Royaume Uni) : 35 mins
� Système Français : 80 mins

� Délai Hospitalier
� Système AS (Royaume Uni) : 200 mins
� Système Français : 40 mins

� Geste salvateur (bloc opératoire)
� 235 vs 120 mins



DÉLAI DE PRISE EN CHARGE 
HOSPITALIÈRE

� Type de traumatisme.
� AVP : prendre en compte les délais de désincarcération.

� Localisation de l’événement.
� Prendre en compte les délais d’extraction d’un milieu d’accès difficile.

� Type de détresse prédominante.
� Hémodynamique

� Hémostase précoce 
� Respiratoire

� Stabilisation possible en pré hospitalier (cas du traumatisme thoracique ?)
� Neurologique

� Rarement urgence immédiate 



Le ciel est-il plus bleu ailleurs ?





June 15, 2006

Emergency rooms confront a crisis of patient 
arrivals 2-year study finds care often delayed

By Lauran Neergaard, Associated Press 

WASHINGTON -- A half-million times a year, or 
about once every minute, ambulances carrying sick 
patients are turned away from full emergency 
rooms and sent to others farther away, according to 
a national study.



Japon : urgence pour les urgences
le 8/2/2008 à 8h49 par Patrice NOVOTNY (AFP)

� Les urgences du pays sont à la limite de la 
rupture et les ambulanciers doivent souvent 
tenter leur chance auprès de plusieurs hôpitaux 
avant de trouver une place pour leur patient. 

� Les pompiers d'Osaka (centre-ouest) ont ainsi 
dû appeler au moins cinq établissements avant 
de trouver un lit pour 3.800 patients en 2007. 

� Des délais de prise en charge qui provoquent 
régulièrement des drames pour les malades ou 
blessés. 

� En janvier, un motocycliste accidenté a dû
attendre une heure avant d'être hospitalisé et 
est décédé peu après des suites de ses 
blessures. En décembre, une femme de 89 ans 
était morte après avoir été refusée par 30 
établissements. 



Gridlocked hospital wards at 'crisis point'
By Janelle Miles, Patrick Lion, Peter Michael | August 29, 2008

� Emergency departments 
at crisis point, say 
doctors 

� Claims waiting patients 
are not safe and may die 

� "Entire health system in 
danger of collapse" 



Exemple du Traumatisé Thoracique



Une Complexité spécifique

� Présent chez 30 % des Traumatisés Sévères

� Seconde Cause de Mortalité
� Lésion évolutive +++

� Détresse respiratoire +/- hémodynamique
� Spoliation sanguine
� Complications secondaires

� Implication dans 25 à 50% des DC secondaires
� Infectieuse
� Défaillance Multiviscérale

Ciesla D. et al Surgery 2005; 138: 749-58



Une Association Lésionnelle

Facteurs d’altération de la fonction respiratoire
après traumatisme thoracique

Atteinte Neurologique 
(bradypnée, arrêt respiratoire, 
troubles de la déglutition)

Lésions Laryngées et/ou Trachéales

Fractures costales (volet costal +++)

Pneumothorax

Atélectasies (troubles ventilatoires)
Encombrement bronchique (douleur +++)

Hémothorax

Lésions diaphragmatiques associées

Lésions abdominales 
(troubles de la ventilation des bases)



A propos de 250 Traumatismes Thoraciques 

Traumatisme associé 82%
Lésions cérébrales

57%

Pneumothorax
60,5%

Fractures côtes
53%

Contusions pulmonaires
73%

Hémothorax
53%



Avant tout une lésion médicale

Moins de 20 % d’indication chirurgicale



Traumatisme Thoracique : lésion évolutive

Michelet et al. J Trauma 2010 ; 68 : 395 - 400 

Facteurs de risque de pneumopathie précoce ( dans les 48 premières 
heures) chez le patient traumatisés thoracique sévère

Beaucoup de chose très précoces …



Traumatisme Thoracique : lésion évolutive
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Traumatisme Thoracique : lésion évolutive
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Poumon gauche
Diaphragme

épanchement
Patient victime AVP
Pas d’épanchement 
significatif aux urgences 
d’un Hôpital périphérique  

Instabilité hémodynamique 
durant le transfert avec 
dégradation respiratoire 
progressive

Collapsus à l’arrivée au 
déchoc
Échographie pleurale et 
abdominale en urgence



Le Traumatisme Thoracique : également une 
question de temps de transfert 

< 1 H
1 à 3 H

2 à 6 H



Face à cette problématique I

Accidentologie
classique

Prise en charge 
hospitalière

Diagnostic lésionnel
exhaustif

Prise en charge 
préhospitalière

Aller vite ne suffit pas ! Ou ne suffit plus en 2010



Face à cette problématique II

� Deux visions distinctes mais pas antagonistes
� Aller vite si le centre de référence est proche.
� Savoir « cadrer » le patient si les distances et/ou le temps 

d’acheminement est long.
� Intérêt du monitorage et de la spécialisation de PEC
� Limiter l’évolutivité des détresses
� Préserver la ventilation spontanée (si possible)

� Importance des réseaux

� Importance de la formation



Conclusions

� Le SAMU fait-il perdre du temps ?
� Fonction du temps considérer

� Perte de temps initiale ?
� Balance bénéfice / risque à considérer

� Cas du traumatisé thoracique
� Être le moins invasif possible
� Une petite perte de temps initiale peut parfois éviter une 

grosse dégradation secondaire …



Merci pour votre écoute


