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Hétérogénéité de prise en charge des 
traumatisés sévères

Définition large, et à priori, de ce qu’est un traumatisé sévère

Pathologies multiples pouvant:
�Être isolées
�Se potentialiser
Mais avec des traitements très différents

Différentes conception de gestions des pathologies urgentes



Spécificité

�Grande expérience de la médecine de guerre

�Forte proportion de lésions pénétrantes�Forte proportion de lésions pénétrantes

�Nombres restreint de médecins

�Immensité des territoires

Le temps d’évacuation prime sur tout autre paramètr e



Spécificité

�Création de Trauma-Center susceptibles de 
�traiter globalement des patients peu ou pas 
conditionnésconditionnés
�Traiter toutes les lésions de façon définitives

�Articulation avec réseau de soin régional reposant sur la 
classification des hôpitaux selon 4 niveaux:

Les notions de trauma center et de réseau de PEC 
des traumatisés sévères sont indissociables





Spécificité

�Crée pour faire face à des problèmes médicaux
�Polyomyélite
�SCA�SCA
�AVC

�Adaptation de ce système à la traumatologie routière
�Prédominance de lésions fermées

Système repose sur la médicalisation la plus 
précoce possible et à tous les niveaux de la chaîne





2 concepts

• Scoop and run
Réseau 
traumatisés 
sévères

• Stay and play

• Play and Run 

sévères

Réseau 
traumatisés 
sévères



Les Besoins du Patients

�Damage Control
�Réanimation
�Chirurgie

�Neurologique�Neurologique
�Abdominale
�Thoracique
�Vasculaire
�Orthopédique

�Anesthésie
�Radiologie

�Diagnostique
�Interventionnelle

Equipe 
Pluridisciplinaire 

H 24



Les Besoins du Patients

�Variables en fonction
�De la pathologie
�De la sévérité de l’atteinte�De la sévérité de l’atteinte
�De la proximité vis-à-vis des différents centre

Nécessité d’un tri
Pour une 

évacuation adaptée



Le Système Français a tout pour 
optimiser le système 

américain



Témoin

Appel au 15

Médicalisation
Précoce

Victime
Traumatisme

Témoin
Secourisme de proximité

SP
Renfort 
héliporté
précoce

Structure Hospitalière adaptée



Filière SCA ST +

Filière AVC



Trauma System



• Efficacité des réseaux n’est plus à 
démontrer
– Dans les pays anglo-saxon
– En France– En France

• Nécessite la mise en place 
– de filière de soins
– De réseaux
– Du matériel
– Des procédures




