
Régulation médicale du patient traumatisé sévère

Pr Guillaume Debaty

SAMU 38 – Pôle Urgences Médecine Aiguë

gdebaty@chu-grenoble.fr

mailto:gdebaty@chu-grenoble.fr


Régulation : 2 obsessions
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2 études concernant la 

traumatologie sévère



▸ fall >20 ft (6 m)

▸ person under a train

▸ ejection from a vehicle

▸ death of another occupant in the same vehicle

▸ amputation (above wrist or ankle)

▸ entrapment under a vehicle (excluding a motorcycle).
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Emerg Med J 2015;32:813–816



Objectifs• 1er maillon de la chaîne JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2019.3475

↑ 4% de mortalité 
par 10min



Phase de régulation initiale

- Indication de VSAV large

- Difficile d’avoir les infos en général

- Cinétique élévée -> SMUR



Phase de prise en 

charge :

Anticiper l’orientation 

et gagner du temps





Le temps de la prise en charge du traumatisé

Courtesy of Tobbias Gauss – Journée RENAU 2019



Situation 1 : Pas de doute sur la gravité

• Déclencher les secours Pompiers + SMUR

• Question : comment arriver le plus 

rapidement sur le trauma center adapté ?



Situation 2 : un peu moins clair

• Attention VSAV seul sans SMUR = 30 à 45 min de retard si indication 

de SMUR

• Obligation d’être large sur les indications de SMUR en traumato



Orienter au bon endroit et faire le juste soins
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Trauma Center de niveau 3
Délai 15 min

Trauma Center de niveau 1
Délai 35 min



Orienter au bon endroit et faire le juste soins

13

Trauma Center de niveau 2
Délai 20 min Trauma Center de niveau 1

Délai 35 min
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+30% de mortalité 

pour les AIS > 3
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Trauma Surg Acute Care Open 2019;4:e000211



Association of helicopter emergency medical services and improved mortality for patients with major trauma in the 

Northern French Alps trauma system: An observational study based on the TRENAU registry.

TRENAU Group

FX Ageron, G Debaty, D Savary, F Champly, F Albasini, P Usseglio, C Vallot, S Galvagno, P Bouzat and TRENAU Group.

BJA under review

GEMS

N=5,253

HEMS

N=3,524

P value

In hospital death, N (%) 387 (7.4) 195 (5.5) <0.001

Adjusted OR (95%CI)* 1 0.71 (0.55; 0.92) 0.010

Under triage, N (%) 683 (30) 377 (23) <0.001

Unadjusted OR (95% CI) 1 0.70 (0.66 ; 0.74) <0.001

Over triage, N(%) 1485 (50) 997 (53) 0.024

Unadjusted OR (95% CI) 1 1.14 (1.02 ; 1.28) 0.024
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Mortalité 24hMortalité globale
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JAMA. 2017;318(16):1581-1591



En pratique

• Prise en charge de l’appel ARM

• Interrogatoire succinct

• Critères de gravités évident

• Cinétique élevée

Départ VSAV large, départ reflexe SMUR

• Médecin régulateur

• Complète interrogatoire

• Déclenche SMUR de façon large, protocole transfusion

• Anticipe l’orientation (hélico)



•Obligation de sur-trier le déclenchement du 
SMUR

•Anticiper la destination (trauma center niveau 1) 

•Utilisation de l’hélicoptère de façon raisonnée et 
surtout anticipée

Conclusion


