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● Trauma sévères : Un problème de santé majeur

● Mortalité annuelle supérieure à 5,8 millions/an

• En France :

• 37000 décès/an

• Mortalité routière : 3 461/an

• MAIS : 70 802 blessés

● Impact  médico économique fort

• 10 milliards d'euros /an

• Un blessé grave : 132 367 euros (cout moyen)

INTRODUCTION: ÉPIDÉMIOLOGIE EN TRAUMATO 

Mathers CD, Loncar D (2006) Projections of global mortality and burden of 
disease from 2002 to 2030. PLoS Med 3(11)
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● Réduction de la mortalité immédiate et tardive (25%)1

• Réduction de la mortalité évitable

• Activation rapide d'une équipe spécifique

• Équipes expérimentées 

• Plateau technique adapté

● Bénéfices non prouvés des centres niveau 1 concernant les patients 
les moins sévères. 1,2

INTRODUCTION : TRAUMA SYSTEM 

1 : Mackenzie et al, NEJM 2006
2 : Zocchi et al : Ann Emerg Med 2016
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● crée en 2011

● 3 centres niveau 1

● 2 centres niveau 2

● 11 centres niveau 3

● 20 centres non classés

INTRODUCTION: TRAUMA SYSTEM RESUVAL
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● Objectifs :
• Adresser le patient dans le centre 

capable de traiter TOUTES les 
lésions

• Sur triage < 25 – 35%

• Sous triage < 5%

● Scores2: MGAP, SI, T-RTS

● En France:critères de Vittel1

INTRODUCTION : NOTION DE TRIAGE

1 : Riou et al 2002
2: Bouzat et al, Injury 2016
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High mortality 
risk

=
Grade A

 Respiratory distress (SpO2 < 90% despite oxygen therapy)
 GCS < 8 or GCSM < 4
 systolic blood pressure < 100 mmHg after fluid infusion > 1000 ml
 Vasopressor requirement
 Pre-hospital blood transfusion

Intermediate 
mortality risk

=
Grade B

 Stabilized respiratory distress (SpO2 > 90%)
 systolic blood pressure > 90mmHg after fluid infusion
 GCS ≥ 9 et ≤ 13
 penetrating trauma (head, neck, body)
 chest injury with flail chest or deformation
 spinal injury with neurological deficit (permanent or transient)
 severe pelvic injury
 vascular injury of limb
 hemoperitoneum, hemothorax, hemopericardium (eFAST exam)

Low mortality 
risk

=
Grade C

 Falls from heights : adult ≥ 6m / children ≥ three times the child's size
 victim propelled, ejected from the vehicle, crushed and/or blasted
 fracture of 2 long bones (humerus or femur)
 death of a victim in the same vehicle
 clinical judgment of the on-scene physician

Stable mais à risqué
=> Centre N 1, 2 ou 3

Instable => Centre N1

Stabilisé par SMUR
=> Centre N1 ou 2
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● Par définition : peu sévères
• Mortalité faible, 
• MAIS : morbidité importante

● Nombreux 69 % 
• Impossibilité de tous les admettre dans un centre niveau 1 (inutile et 

plus couteux)

● Peu de données dans la littérature 

● Comment identifier parmi ces patients « stables » ceux qui 
nécessiteront une prise en charge en soins critiques

INTRODUCTION: SPÉCIFICITÉS DES PATIENTS GARDE C
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● Objectif principal :  
• Rechercher les facteurs associés à une admission en soins 

critiques chez les patients classes grade C en préhospitalier.

● Objectifs secondaires :
• Description épidémiologique et lésionnel des patients
• Evaluer la pertinence des différents scores de triage 

préhospitalier comme le MGAP pour une orientation en SC
• Evaluer le recours au plateau technique tels que le bloc et 

l’embolisation.

INTRODUCTION : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
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● Design : étude de cohorte rétrospective, basée sur un 

registre régional prospectif en Rhône-Alpes. 

● Population : Tous les patients adultes depuis Mars 2011 

jusqu’à Juin 2016 classé grade C en préhospitalier.

● Deux sous groupes à l’issue de la SAUV:

• Soins Critiques : patients admis en Réa-SC

• Unité Standard : patients admis dans une unité standard

MÉTHODE
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● Données exprimées en médianes et interquartiles

● Valeurs qualitatives : test de Chi 2

● Valeurs quantitatives : test non paramétrique de Wilcoxon

● Niveau de significativité : p <0.05

MÉTHODE : ANALYSE STATISTIQUE 
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● 2672 patients

● 29% admis en SC

● Homme jeune (médiane 37 ans)

● ISS médian 9

● MGAP médian 20

RÉSULTATS : POPULATION 
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Grade C

n= 2672

Groupe SC (a)

n=787

Groupe Standard (b)

n=1885
p-value (a,b)

Score ISS 9 [5;17] 17 [10;25] 9 [4;13] < 0.0001

Shock Index < 0,9 2304 (86.2%) 619 (78.6%) 1685 (89.4%) < 0.0001

Vital parameters at ER : 

Glasgow Score < 15 151 (5.6%) 93 (11.8%) 58 (3.1%) < 0.0001

SpO2 < 95% 193 (7.2%) 80 (10.2%) 113 (6%) 0.0002

Hemocue < 9 g/dl 25 (0.9%) 14 (1.8%) 11 (0.6%) 0.0022

Discharge ER :

Operating room 671 (25.1%) 201 (25.5%) 470 (24.9%) < 0.0001

Home 140 (5.2%) x 140 (7.4%) x

Hospital transfer 125 (4.7%) 47 (6%) 78 (4.1%) 0.0601

Embolization 37 (1.4%) 37 (4.7%) x x
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● Forces de l’étude : 
• Etude concernant des patients grade C (faible risque de mortalité)

• Multicentrique

• 3000 patients

• Intérêt du scanner corps entier

● Limites de l’étude : 
• Rétrospective

• Pas de données concernant les patients admis secondairement en SC 

• Pas de données sur le type de chirurgie

• Pas de données concernant les transferts vers d’autres réanimations (hors 
résuval)

DISCUSSION
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● 29% des grades C admis en SC

● Caractéristiques principales des patients : 
• Lésions plus sévères 

• Principalement cérébrales, thoraciques, abdominales.

• Scores de triages peu contributifs

• Scanner corps entier pour un bilan lésionnel exhaustif

● Améliorer nos connaissances pour de meilleurs orientations 

CONCLUSION
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