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Les connaissances épidémiologiques et scientifiques concernant 

l’accidentologie routière restent rares et, en dehors d’initiatives ponctuelles locales, les 

données nationales sont essentiellement alimentées par deux sources. La première 

est le fichier national des accidents de la route, dit fichier BAAC (Bulletin d’analyse 

d’accident corporel de la circulation), renseigné par les forces de l’ordre. Il permet une 

connaissance approfondie de l’accident mais peu de renseignements sont disponibles 

concernant la gravité des blessures des victimes. La seconde est le « Registre du 

Rhône » qui recense depuis 1995 l’ensemble des victimes des accidents de la route 

dans une zone géographique circonscrite. Il relève en particulier la gravité des 

blessures des traumatisés (Abbreviated Injury Scale - AIS) pris comme référence par 

la Commission Européenne. Ainsi, une grande partie des données nationales est issue 

d’une extrapolation des données concaténées du Registre du Rhône et du BAAC. 

 

Depuis 2010, un observatoire de traumatologie lourde est partagé par plusieurs 

hôpitaux prenant en charge des traumatisés sévères sur le territoire national ; le 

registre « TraumabaseÒ». Il collige des données depuis la prise en charge pré-

hospitalière jusqu’à la sortie de l’hôpital. L’exploitation des données de cet 

observatoire permet de mieux comprendre la filière de prise en charge des patients 

traumatisés sévères suite à un accident de la route. 

 

Ce présent rapport a été réalisé grâce aux données du registre « TraumabaseÒ » à 

partir des données recueillies dans les six centres d’Ile-de-France (les hôpitaux 

Beaujon, Bicêtre, Pitié-Salpêtrière, Henri-Mondor, Hôpital Européen Georges 

Pompidou et Percy). Afin de réaliser cette analyse, les données de 2015 à 2017 ont 

été extraites pour les patients victimes d’un accident de la voie publique (AVP).  

Les données ont tout d’abord été analysées pour décrire l’évolution de l’association 

entre les mécanismes et les lésions au cours des trois années. Par la suite, les 

données ont été poolées pour permettre des analyses plus puissantes (avec des 

effectifs triplés). Les populations ont été analysées non seulement par sous-groupes 

de mécanismes d’accidents, mais aussi par sous catégories d’âges ou d’équipements 

ou d’atteintes lésionnelles spécifiques.  

Le logiciel utilisé pour réaliser les statistiques est R studio Version 1.0.143 (RStudio 

Team (2015). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA 

URL http://www.rstudio.com/). 
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1. Évolution de la traumatologie en Ile-de-France entre 2015 et 2017 
 
1.1. Nombre de victimes d’accidents de la voie publique admis en centre de 

traumatologie par année 
 

Année 2015 2016 2017 
Traumatisés, n 2818 2828 2937 
AVP, n (%) 1439 (51.1) 1470 (52) 1503 (51.2) 

  
 Traumatisés : nombre total de patients colligés dans la TraumabaseÒ , tous mécanismes (AVP, 

chute d’une hauteur ou de sa hauteur, traumatisme pénétrant balistique ou par 
arme blanche, traumatisme par objet contondant, autre, mécanisme inconnu). 

 AVP : Accident de la Voie Publique. 
 

On note une légère augmentation du nombre de patients suspects de traumatisme 

sévère suite à un AVP admis dans les centres spécialisés d’Ile-de-France au cours 

des 3 dernières années. Néanmoins, le nombre de patients réellement accueillis suite 

à un AVP dans les centres franciliens est probablement supérieur car l’exhaustivité du 

recueil n’est potentiellement pas de 100%. Cependant, depuis 2017 tous les centres 

sont dotés de techniciens en recherche clinique, de fait l’exhaustivité la plus proche de 

la réalité est celle de 2017. 

 

Par ailleurs, on constate que, parmi tous les patients accueillis suite à un traumatisme 

(AVP, chute, traumatisme pénétrant par arme blanche ou balistique, autre…), la moitié 

des admissions font suite à un AVP, et ce de manière constante entre 2015 et 2017.  

 

1.2. Dénombrement des traumatisés par mécanisme lésionnel, n (%) 
 

 2015 2016 2017 
Piéton 219 (15.2) 270 (18.4) 262 (17.4) 
Bicyclette 60 (4.2) 66 (4.5) 86 (5.7) 
2 RM  667 (46.4) 633 (43.1) 600 (39.9) 
VL-PL  447 (31.1) 476 (32.4) 518 (34.5) 
Autre 46 (3.2) 25 (1.7) 37 (2.5) 

 
2 RM : deux-Roues Motorisé. 
VL-PL : Véhicule Léger-Poids Lourd. 
Autre : avion, métro, train, bateau, autre non répertorié. 

 

Sur les 3 dernières années, les accidents en deux-roues motorisé ont diminué 

de près de 5% alors qu’en parallèle, on observe une recrudescence des accidents en 

bicyclette, en véhicule léger et poids lourd.  
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L’accidentologie piétonne a sensiblement augmenté également. Les accidents en 

deux-roues motorisé restent néanmoins en tête avec 40% de victimes en 2017, contre 

35% pour les usagers de véhicules légers ou poids lourds et 17% des piétons loin 

devant les cyclistes avec près de 6% d’accidentés. 

La catégorie « autre » concerne les victimes d’accidents ferroviaires (train, métro…), 

aériens, en bateau et autres moyens de transport non répertoriés. L’effectif de cette 

catégorie est faible et relativement constant sur les 3 dernières années. 

 

 

1.3. Tranches d’âge par année selon les mécanismes 
 
 

1.3.1. Piéton 
 

 2015 2016 2017 
n 219 270 262 
Tranche d’âge, n (%)    
[0-14] 0  4 (1.5) 2 (0.8) 
]14-17] 7 (3.2) 19 (7.0) 14 (5.3) 
]17-24] 28 (12.8) 48 (17.8) 34 (13.0) 
]24-44] 67 (30.6) 70 (25.9) 70 (26.7) 
]44-64] 59 (26.9) 68 (25.2) 84 (32.1) 
]64-74] 19 (8.7) 20 (7.4) 26 (9.9) 
]74-120] 39 (17.8) 41 (15.2) 32 (12.2) 

 

 

1.3.2. Bicyclette 
 

 2015 2016 2017 
n 60 66 86 
Tranche d’âge, n (%)    
[0-14] 0  2 (3.0) 0 
]14-17] 2 (3.3) 3 (4.5) 8 (9.3) 
]17-24] 4 (6.7) 12 (18.2) 6 (7.0) 
]24-44] 26 (43.3) 17 (25.8) 27 (31.4) 
]44-64] 18 (30.0) 24 (36.4) 28 (32.6) 
]64-74] 7 (11.7) 6 (9.1) 12 (14.0) 
]74-120] 3 (5.0) 2 (3.0) 5 (5.8) 
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1.3.3. Véhicule deux-roues motorisé 
 

 2015 2016 2017 
n 667 633 600 
Tranche d’âge, n (%)    
[0-14] 2 (0.3)  0  2 (0.3)  
]14-17] 35 (5.2) 36 (5.7) 36 (6.0) 
]17-24] 180 (27.0) 146 (23.1) 155 (25.9) 
]24-44] 317 (47.5) 330 (52.1) 262 (43.7) 
]44-64] 127 (19.0) 114 (18.0) 134 (22.4) 
]64-74] 5 (0.7) 6 (0.9) 7 (1.2) 
]74-120] 1 (0.1) 1 (0.2) 3 (0.5) 

 

 

1.3.4. Véhicule léger, poids lourd 
 

 2015 2016 2017 
n 447 476 518 
Tranche d’âge, n (%)    
[0-14]  1 (0.2) 1 (0.2) 2 (0.4)  
]14-17] 18 (4.0) 10 (2.1) 10 (1.9) 
]17-24] 110 (24.6) 115 (24.2) 143 (27.6) 
]24-44]  184 (41.2) 212 (44.6) 207 (40.0) 
]44-64]  94 (21.0) 95 (20.0) 108 (20.8) 
]64-74]  27 (6.0) 20 (4.2) 24 (4.6) 
]74-120] 13 (2.9) 22 (4.6) 24 (4.6) 

 

 

1.3.5. Autre 
 

 

 

 

 2015 2016 2017 
n 46 25 37 
Tranche d’âge, n (%)    
[0-14] 0 1 (4.0)  0  
]14-17] 4 (8.7) 1 (4.0) 2 (5.4) 
]17-24]  10 (21.7) 3 (12.0) 6 (16.2) 
]24-44] 19 (41.3) 15 (60.0) 15 (40.5) 
]44-64]  9 (19.6) 4 (16.0) 12 (32.4) 
]64-74] 1 (2.2) 1 (4.0) 0 
]74-120] 3 (6.5) 0 2 (5.4) 
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1.3.6. Discussion 
 

Quel que soit le mécanisme, la tranche d’âge 0-14 ans est sous représentée du fait 

d’un accueil préférentiel de cette population en centre pédiatrique, qui ne participe pas 

au registre à ce jour. 

Les effectifs dans les tranches d’âge extrêmes sont peu représentés chez les 

traumatisés motorisés (2-roues, VL, PL) en comparaison aux piétons et accidentés en 

bicyclette qui sont répartis de façon plus homogène. La nécessité d’un permis de 

conduire et la vigilance nécessaire pouvant être des explications. 

Les personnes âgées, privilégiant la marche comme moyen de déplacement, sont 

davantage victimes de l’accidentologie piétonne que des autres mécanismes 

lésionnels. Les altérations de la vigilance et de l’attention, les troubles de l’équilibre 

peuvent expliquer une part des mécanismes. 

 

Les accidents en 2-RM surviennent préférentiellement dans la population active (18-

65 ans), de même que les accidents en véhicule léger ou poids lourd.  

 

La répartition des victimes par type de mécanisme reste tangiblement semblable sur 

les 3 dernières années. 

 

1.4. Analyse de la gravité lésionnelle 
 

1.4.1. Évolution du pourcentage de traumatisés sévères par mécanisme  
 

Un patient traumatisé sévère est défini par un score lésionnel ISS (Injury Severy 

Score) > 15.  

 

L’ISS est un score dédié à l’évaluation lésionnelle des patients traumatisés. Le 

calcul de l’ISS est basé sur l’AIS (Abbreviated Injury Scale). Il correspond à la somme 

des trois AIS les plus hauts (lésions les plus graves) élevés au carré parmi 6 régions 

prédéfinies : tête et cou, face, thorax, abdomen, membres et bassin, surface externe. 

La somme des carrés de ces 3 AIS varie de 1 à 75 sachant que, si une lésion est cotée 

AIS 6 (fatale), le score ISS est arbitrairement fixé à 75 soit le plus haut score. 

L’ISS est corrélé à la morbidité, la durée de séjour à l’hôpital et à la mortalité. 
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L’AIS quant à lui, en tant que composante majeure de l’ISS, permet une description 

anatomique des lésions organe par organe. Ces lésions, en fonction de leur gravité, 

sont cotées de 1 (lésion mineure) à 6 (lésion mortelle). 

 

 
 

 2015 2016 2017 
ISS > 15, n (%)    
Piéton 117 (53.4) 137 (50.7) 114 (44) 
Bicyclette 29 (48.3) 32 (48.5) 34 (40.0) 
2-roues motorisé 287 (43.0) 220 (34.8) 191 (32.2) 
VL-PL  168 (37.6) 176 (37.0) 171 (33.5) 
Autre 26 (56.5) 17 (68.0) 18 (48.6) 

 

 

Quel que soit le mécanisme lésionnel, on constate que les patients sont moins 

sévèrement atteints d’année en année. Les hypothèses sont très nombreuses et le 

présent rapport ne permet pas de répondre à cette question. Cependant, les 

hypothèses principales sont : l’efficacité des mesures de prévention routière, la 

modification du parc automobile avec une disparition progressive des véhicules les 

moins sécurisés, les modifications d’aménagement du réseau routier, les équipements 

de protection, et peut-être la modification des comportements des usagers ? 

Les accidentés « autres » (métro, train, aérien, bateau…), les piétons et les cyclistes 

sont proportionnellement plus sévèrement lésés car plus vulnérables que les usagers 

motorisés mieux protégés grâce aux moyens de protection physique pour les 2-roues 

motorisés ou l’habitacle des véhicules pour les VL-PL. 

 

1.4.2. Analyse lésionnelle par tranche ISS selon les mécanismes 
 

1.4.2.1. Piéton 
 

 2015 2016 2017 
n 219 270 262 
Tranche ISS, n (%)    
[0-15] 102 (46.6) 133 (49.3) 145 (56.0) 
]15-25] 51 (23.3) 72 (26.7) 63 (24.3) 
]25-35] 31 (14.2) 38 (14.1) 33 (12.7) 
]35-45] 21 (9.6) 18 (6.7) 13 (5.0) 
]45-55] 6 (2,7) 6 (2.2) 3 (1.2) 
]55-65] 2 (0.9) 1 (0.4) 1 (0.4) 
]65-75] 6 (2.7) 2 (0.7) 1 (0.4) 
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1.4.2.2. Bicyclette 
 

 2015 2016 2017 
n 60 66 86 
Tranche ISS, n (%)    
[0-15] 31 (51.7) 34 (51.5) 51 (60.0) 
]15-25] 13 (21.7) 20 (30.3) 16 (18.8) 
]25-35] 12 (20.0) 6 (9.1) 13 (15.3) 
]35-45] 1 (1.7) 4 (6.1) 4 (4.7) 
]45-55] 1 (1.7) 1 (1.5) 0 
]55-65] 0 0 1 (1.2) 
]65-75] 2 (3.3) 1 (1.5) 0 

 

 

1.4.2.3. Véhicule deux-roues motorisé 
 

 2015 2016 2017 
n 667 633 600 
Tranche ISS, n (%)    
[0-15] 380 (57.0) 413 (65.2) 402 (67.8) 
]15-25] 153 (22.9) 131 (20.7) 105 (17.7) 
]25-35] 80 (12.0) 58 (9.2) 52 (8.8) 
]35-45] 28 (4.2) 22 (3.5) 26 (4.4) 
]45-55] 16 (2.4) 5 (0.8) 1 (0.2) 
]55-65] 2 (0.3) 2 (0.3) 0 
]65-75] 8 (1.2) 2 (0.3) 7 (1.2) 

 

 

1.4.2.4. Véhicule léger- Poids lourd 
 

 2015 2016 2017 
n 447 476 518 
Tranche ISS, n (%)    
[0-15] 279 (62.4) 300 (63.0) 339 (66.5) 
]15-25] 89 (19.9) 102 (21.4) 106 (20.8) 
]25-35] 41 (9.2) 37 (7.8) 37 (7.3) 
]35-45] 27 (6.0) 24 (5.0) 21 (4.1) 
]45-55] 3 (0.7) 9 (1.9) 2 (0.4) 
]55-65] 3 (0.7) 1 (0.2) 1 (0.2) 
]65-75] 5 (1.1) 3 (0.6) 4 (0.8) 
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1.4.2.5. Autre 
 

 2015 2016 2017 
n 46 25 37 
Tranche ISS, n (%)    
[0-15] 20 (43.5) 8 (32.0) 19 (51.4) 
]15-25] 7 (15.2) 6 (24.0) 7 (18.9) 
]25-35] 11 (23.9) 6 (24.0) 7 (18.9) 
]35-45] 3 (6.5) 3 (12.0) 2 (5.4) 
]45-55] 2 (4.3) 2 (8.0) 0 
]55-65] 0 0 1 (2.7) 
]65-75] 3 (6.5) 0 1 (2.7) 

 

 

1.4.2.6. Discussion 
 

Quel que soit le mécanisme lésionnel, la répartition des scores ISS par tranche 

de 10 points est presque superposable au cours des années. 

Plus de la moitié des patients traumatisés le sont légèrement avec des scores ISS < 

16. Ceci correspond au taux attendu en centre de traumatologie dont les objectifs 

validés sur le plan international sont d’assumer un certain taux de sur-triage de l’ordre 

de 50-55% (patient traumatisé léger amené en centre de traumatologie spécialisé), 

pour minimiser les taux de sous-triage (patient traumatisé sévère amené en centre 

périphérique non spécialisé). 

Comme décrit précédemment, on observe une réelle diminution du nombre de 

traumatisés sévères défini par un score ISS > 15 au cours des 3 dernières années, et 

ce, quel que soit le mécanisme. 

La majorité des patients traumatisés sévères ont des scores ISS compris entre 16 et 

35 (donc très inférieurs à la borne supérieure de l’ISS qui est à 75). 

On observe environ 6% de traumatisés sévères avec des bilans lésionnels au-delà de 

36 points d’ISS, donc très peu de patients polytraumatisés très sévères (avec plusieurs 

lésions graves dans différentes régions) quelles que soient les catégories, excepté les 

victimes « autres » où plus de 10% d’entre elles ont un bilan lésionnel au-delà de 36 

points d’ISS ; du fait de leur vulnérabilité et de la violence du mécanisme supposé.  
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D’expérience, ces traumatisés correspondent à des patients en réalité « piétons » qui 

ont été percutés intentionnellement ou non intentionnellement par un train, ou alors à 

des accidents de travail avec des machines motorisées roulantes difficiles à 

catégoriser. Ces patients sont codés « autre » dans la base de données, mais il 

n’existe aucun moyen de les catégoriser plus précisément a posteriori. 

 

1.5. Évolution des lésions sérieuses (AIS ³  3) ou sévères (AIS ³ 4) par région 
atteinte selon les mécanismes 

 

Pour chaque tableau à suivre, une seule lésion codée au minimum AIS 3 ou 4 dans 

le bilan lésionnel du patient est suffisante pour être prise en compte (codage MAIS 3+ 

et MAIS 4+ de la sécurité routière). 

Résultats exprimés en n (%). 

 

1.5.1. Piéton 
 

  2015 2016 2017 
n  219 270 262 
Tête AIS ³ 3 93 (42.5) 101 (37.4) 86 (33.2) 

AIS ³ 4 67 (30.6) 57 (21.1) 46 (17.8) 
Face AIS ³ 3 10 (4.6) 9 (3.3) 5 (1.9) 

AIS ³ 4 3 (1.4) 2 (0.7) 0 
Thorax AIS ³ 3 59 (26.9) 76 (28.1) 66 (25.5) 

AIS ³ 4 18 (8.2) 22 (8.1) 13 (5.0) 
Abdomen AIS ³ 3 20 (9.1) 25 (9.3) 23 (8.9) 

AIS ³ 4 6 (2.7) 12 (4.4) 9 (3.5) 
Pelvis AIS ³ 3 66 (30.1) 82 (30.4) 77 (29.7) 

AIS ³ 4 25 (11.4) 30 (11.1) 20 (7.7) 
 

1.5.2. Bicyclette 
 

  2015 2016 2017 
n  60 66 86 
Tête AIS ³ 3 20 (33.3) 26 (39.4) 38 (44.7) 

AIS ³ 4 19 (31.7) 16 (24.2) 23 (27.1) 
Face AIS ³ 3 0 2 (3.0) 8 (9.4) 

AIS ³ 4 0 0 0 
Thorax AIS ³ 3 12 (20.0) 20 (30.3) 15 (17.6) 

AIS ³ 4 5 (8.3) 7 (10.6) 2 (2.4) 
Abdomen AIS ³ 3 6 (10.0) 7 (10.6) 9 (10.6) 

AIS ³ 4 4 (6.7) 2 (3.0) 2 (2.4) 
Pelvis AIS ³ 3 9 (15.0) 12 (18.2) 13 (15.3) 

AIS ³ 4 2 (3.3) 3 (4.5) 4 (4.7) 
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1.5.3. Véhicule deux-roues motorisé 
 

  2015 2016 2017 
n  667 633 600 
Tête AIS ³ 3 128 (19.2) 101 (16.0) 89 (15.0) 

AIS ³ 4 78 (11.7) 57 (9.0) 54 (9.1) 
Face AIS ³ 3 13 (1.9) 14 (2.2) 13 (2.2) 

AIS ³ 4 4 (0.6) 0 4 (0.7) 
Thorax AIS ³ 3 204 (30.6) 175 (27.6) 169 (28.5) 

AIS ³ 4 79 (11.8) 57 (9.0) 50 (8.4) 
Abdomen AIS ³ 3 95 (14.2) 65(10.3) 59 (10.0) 

AIS ³ 4 46 (6.9) 29 (4.6) 26 (4.4) 
Pelvis AIS ³ 3 230 (34.5) 201 (31.8) 182 (30.7) 

AIS ³ 4 41 (6.1) 26 (4.1) 16 (2.7) 
 

1.5.4. Véhicule léger- Poids lourd 
 

  2015 2016 2017 
n  447 476 518 
Tête AIS ³ 3 105 (23.5) 84 (17.6) 95 (18.6) 

AIS ³ 4 57 (12.8) 45 (9.5) 52 (10.2) 
Face AIS ³ 3 5 (1.1) 11 (2.3) 4 (0.8) 

AIS ³ 4 0 2 (0.4) 0 
Thorax AIS ³ 3 150 (33.6) 155 (32.6) 132 (25.9) 

AIS ³ 4 49 (11.0) 53 (11.1) 43 (8.4) 
Abdomen AIS ³ 3 52 (11.6) 52 (10.9) 58 (11.4) 

AIS ³ 4 23 (5.1) 16 (3.4) 12 (2.4) 
Pelvis AIS ³ 3 76 (17.0) 99 (20.8) 80 (15.7) 

AIS ³ 4 19 (4.3) 21 (4.4) 10 (2.0) 
 

1.5.5. Autre 
 

  2015 2016 2017 
n  46 25 37 
Tête AIS ³ 3 17 (37.0) 8 (32.0) 12 (32.4) 

AIS ³ 4 11 (23.9) 5 (20.0) 9 (24.3) 
Face AIS ³ 3 2 (4.3) 1 (4.0) 0 

AIS ³ 4 2 (4.3) 1 (4.0) 0 
Thorax AIS ³ 3 13 (28.3) 11 (44.0) 11 (29.7) 

AIS ³ 4 6 (13.0) 5 (20.0) 4 (10.8) 
Abdomen AIS ³ 3 8 (17.4) 2 (8.0) 3 (8.1) 

AIS ³ 4 1 (2.2) 2 (8.0) 2 (5.4) 
Pelvis AIS ³ 3 18 (39.1) 14 (56.0) 14 (37.8) 

AIS ³ 4 10 (21.7) 6 (24.0) 2 (5.4) 
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1.5.6. Discussion 
 

Les principales régions lésées sont la tête, le thorax et la région pelvis/membres 

de manière générale. Les atteintes graves de la face sont rares. 

Quel que soit le mécanisme lésionnel, les lésions sévères (AIS ³ 4) sont nettement 

moins fréquentes que les lésions sérieuses (AIS ³ 3). 

 

Près d’un cycliste sur 2 a une atteinte sérieuse (AIS ³ 3) au niveau cérébral avec une 

augmentation constante de ces lésions au cours de ces 3 dernières années et près de 

1 sur 3 a une lésion sévère (AIS ³ 4). L’analyse du port de casque est effectuée en 

partie 2.8. 

 

Les cyclomotoristes ont préférentiellement des lésions sérieuses thoraciques et 

pelviennes ou des membres à hauteur de 30%, des lésions sérieuses cérébrales 

moindres (15%) et sévères dans un cas sur 10 en constante diminution sur les 3 

dernières années.  

Les cyclomotoristes seraient donc mieux protégés au niveau cérébral que les cyclistes, 

probablement grâce au respect du port du casque et à la structure de ce dernier.  

 

Les victimes d’accidents en véhicule léger ou poids lourd ont des bilans lésionnels 

proches des cyclomotoristes avec des atteintes sérieuses préférentiellement au thorax 

(25%) et au bassin/membres (15%) mais également des lésions cérébrales dans près 

d’un cas sur 5.  

Dans près de 10% des cas, ils ont des atteintes sévères (AIS ³ 4) cérébrales et/ou 

thoraciques. De même que les cyclomotoristes, toutes ces atteintes lésionnelles 

graves ou sévères ont tendance à diminuer au cours des 3 dernières années.  

 

Les piétons et les victimes d’accidents « autres » ont des profils lésionnels semblables 

avec des atteintes sérieuses (AIS ³ 3) cérébrales, thoraciques et pelviennes/membres 

aux alentours de 30% - 40% chacune. Leur exposition sans protection pouvant 

expliquer ces atteintes multiples graves. Les lésions sévères sont principalement 

cérébrales dans ces catégories.  
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Il est important de noter que quels que soient les mécanismes lésionnels, les lésions 

abdominales sérieuses (AIS ³ 3) et sévères (AIS ³ 4) sont plus rares, survenant dans 

1 cas sur 10 et moins de 5% des cas respectivement. Ces lésions sont stables ou en 

légèrement baisse selon les mécanismes entre 2015 et 2017. 

 

1.6. Évolution des durées de séjour en réanimation/soins intensifs et hospitalier

    

 2015 2016 2017 p 
n 1340 1388 1406  
Réa/USI, moyenne 6.6 5.3  5.2 0.048 
Hôpital, moyenne 16.7  14.8  13  <0.001 
Réa/USI, médiane [Q1-Q3] 1 [1-5] 1 [1-4] 1 [1-4] 0.164 
Hôpital, médiane [Q1-Q3] 9 [4-20] 8 [3-18] 6 [2-16] <0.001 

 
Réa/USI : durée de séjour (jours) en réanimation/unités de soins intensifs, moyenne et 
médiane [Q1-Q3]. 
Hôpital : durée de séjour (jours) à l’hôpital, moyenne et médiane [Q1-Q3]. 
[Q1-Q3] : 1er quartile- 3ème quartile. 

 

On observe une réduction significative des durées de séjour en réanimation/soins 

intensifs et à l’hôpital d’année en année entre 2015 et 2017. Ceci peut s’expliquer par 

la gravité moindre des patients au fur et à mesure des années.  

 

1.7. Évaluation de la mortalité  
 

1.7.1. Par mécanisme 
 

 2015 2016 2017 p 
n 105 89 109  
Piéton  34 (32.4) 42 (47.2) 24 (22.0) 0.01 
Bicyclette  5 (4.8) 4 (4.5) 7 (6.4) 0.858 
2 RM  32 (30.5) 18 (20.2) 38 (34.9) 0.005 
VL-PL  29 (27.6) 23 (25.8) 36 (33.0) 0.413 
Autre 5 (4.8) 2 (2.2) 4 (3.7) 0.884 

 
Résultats, exprimés en n (%). 

 

On observe une diminution significative de la mortalité des piétons accidentés 

en 2017 par rapport aux deux années précédentes.  
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Après une diminution de la mortalité des accidentés en 2-RM entre 2015 et 2016 de 

plus de 10%, on observe une nette réascension en 2017 jusqu’à 35% de tous les tués 

ce qui les place en pole position. 

Dans les autres catégories, il n’y a pas d’évolution significative de la mortalité dans un 

sens ou dans un autre entre 2015 et 2017. 

En 2017, les victimes décédées suite à un accident motorisé (deux-roues, véhicule 

léger, poids lourd) restaient majoritaires par rapport aux piétons, aux cyclistes et aux 

accidentés « autres ». 

 

1.7.2. Délai en jours jusqu’au décès par mécanisme, n (%) 
 
Le délai en jours jusqu’au décès correspond au nombre de jours écoulés entre l’arrivée 

à l’hôpital et le décès du patient. 

 
 

1.7.2.1. Piéton 
 

 2015 2016 2017 
[0-2] 12 (35.3) 19 (45.2) 6 (25.0) 
]2-5] 12 (35.3) 7 (16.7) 11 (45.8) 
]5-10] 4 (11.8) 6 (14.3) 1 (4.2) 
]10-15] 4 (11.8) 4 (9.5) 0 
]15-20] 1 (2.9) 2 (4.8) 0 
]20-30] 1 (2.9) 3 (7.1) 2 (8.3) 
]30-300] 0 1 (2.4) 4 (16.7) 

 

 

1.7.2.2. Bicyclette 
 

 2015 2016 2017 
[0-2] 4 (80.0) 2 (50.0) 1 (14.3) 
]2-5] 1 (20.0) 2 (50.0) 1 (14.3) 
]5-10] 0 0 2 (28.6) 
]10-15] 0 0 2 (28.6) 
]15-20] 0 0 1 (14.3) 
]20-30] 0 0 0 
]30-300] 0 0 0 
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1.7.2.3. Véhicule deux-roues motorisé 
 

 2015 2016 2017 
[0-2] 18 (56.2) 8 (44.4) 16 (42.1) 
]2-5] 5 (15.6) 2 (11.1) 2 (5.3) 
]5-10] 3 (9.4) 3 (16.7) 14 (36.8) 
]10-15] 2 (6.2) 1 (5.6) 2 (5.3) 
]15-20] 0 0 0 
]20-30] 0 0 1 (2.6) 
]30-300] 4 (12.5) 4 (22.2) 3 (7.9) 

 

1.7.2.4. Véhicule léger- Poids lourd 
 

 2015 2016 2017 
[0-2] 14 (48.3) 10 (43.5) 11 (30.6) 
]2-5] 9 (31.0) 4 (17.4) 8 (22.2) 
]5-10] 4 (13.8) 1 (4.3) 7 (19.4) 
]10-15] 0 1 (4.3) 3 (8.3) 
]15-20] 0 2 (8.7) 2 (5.6) 
]20-30] 0 3 (13.0) 1 (2.8) 
]30-300] 2 (6.9) 2 (8.7) 4 (11.1) 

 

1.7.2.5. Autre 
 

 2015 2016 2017 
[0-2] 2 (40.0) 1 (50.0) 2 (50.0) 
]2-5] 2 (40.0) 0 0 
]5-10] 0 0 1 (25.0) 
]10-15] 0 0 0 
]15-20] 0 1 (50.0) 0 
]20-30] 1 (20.0) 0 0 
]30-300] 0 0 1 (25.0) 

 

1.7.2.6. Discussion 
 

La majorité des décès surviennent précocement quel que soit le mécanisme. 

On observe une diminution (en proportion) de la mortalité très précoce (< 48h) au cours 

des 3 dernières années, chez les cyclistes, les accidentés en 2-roues motorisé ou en 

véhicule léger/poids lourd.  

 

Concernant les piétons, la mortalité a tendance à se concentrer dans les premiers 

jours, avec plus de 70% de décès survenant dans les 5 premiers jours. 
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La mortalité des cyclistes a évolué avec une augmentation de décès plus tardifs. En 

2015 et 2016, 100% des décès sont survenus dans les 5 premiers jours tandis qu’en 

2017, ils sont principalement survenus entre le 5ème et le 20ème jour. 

De même, les victimes de véhicules motorisés (2-RM, VL, PL) décèdent plus 

tardivement en 2016 et 2017 qu’en 2015. On remarque toutefois que la majorité des 

décès dans ces 2 catégories, survient dans les 10 premiers jours. 

 

Les victimes d’accidents « autres » sont quant à eux très peu nombreux et par 

conséquent difficilement interprétables. 

 

1.7.3. Cause du décès par mécanisme, n (%) 
 

1.7.3.1. Piéton 
 

 2015 2016 2017 
Traumatisme crânien/EME 17 (54.8) 23 (57.5) 14 (58.3) 
Choc hémorragique 7 (22.6) 3 (7.5) 1 (4.2) 
Hypoxie/anoxie 0 0 0 
SDMV 4 (12.9) 6 (15.0) 2 (8.3) 
Choc septique 0 1 (2.5) 0 
ACR d’origine indéterminée 0 1 (2.5) 0 
LATA 3 (9.7) 6 (15.0) 7 (29.2) 

 
EME : État de Mort Encéphalique. 
SDMV = Syndrome de Défaillance Multi-Viscérale. 
ACR = Arrêt Cardio-Respiratoire. 
LATA = Limitation et Arrêt des Thérapeutiques Actives. 
 

 

1.7.3.2. Bicyclette 
 

 2015 2016 2017 
Traumatisme crânien/EME 3 (60.0) 3 (75.0) 2 (28.6) 
Choc hémorragique 1 (20.0) 1 (25.0) 0 
Hypoxie/anoxie 0 0 0 
SDMV 0 0 0 
Choc septique 0 0 0 
ACR d’origine indéterminée 0 0 1 (14.3) 
LATA 1 (20.0) 0 4 (57.1) 
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1.7.3.3. Véhicule deux-roues motorisé 
 

 2015 2016 2017 
Traumatisme crânien/EME 13 (40.6) 9 (50.0) 16 (42.1) 
Choc hémorragique 6 (18.8) 2 (11.1) 1 (2.6) 
Hypoxie/anoxie 0 1 (5.6) 1 (2.6) 
SDMV 6 (18.8) 1 (5.6) 9 (23.7) 
Choc septique 0 0 1 (2.6) 
ACR d’origine indéterminée 2 (6.2) 1 (5.6) 1 (2.6) 
LATA 5 (15.6) 4 (22.2) 9 (23.7) 

 

1.7.3.4. Véhicule léger- Poids lourd 
 

 2015 2016 2017 
Traumatisme crânien/EME 17 (58.6) 11 (52.4) 15 (41.7) 
Choc hémorragique 3 (10.3) 3 (14.3) 3 (8.3) 
Hypoxie/anoxie 1 (3.4) 1 (4.8) 0 
SDMV 4 (13.8) 3 (14,3) 6 (16.7) 
Choc septique 1 (3.4) 0 0 
ACR d’origine indéterminée 2 (6.9) 0 3 (8.3) 
LATA 1 (3.4) 3 (14.3) 9 (25.0) 

 

1.7.3.5. Autre 
 

 2015 2016 2017 
Traumatisme crânien/EME 2 (40.0) 1 (50.0) 2 (50.0) 
Choc hémorragique 2 (40.0) 1 (50.0) 0 
Hypoxie/anoxie 0 0 0 
SDMV 0 0 1 (25.0) 
Choc septique 0 0 0 
ACR d’origine indéterminée 0 0 0 
LATA 1 (20.0) 0 1 (25.0) 

 

1.7.3.6. Discussion 
 

Les deux principales causes de décès, tous traumatisés confondus, sont les 

traumatismes crâniens et les limitations et arrêts des thérapeutiques actives (LATA) 

(considérés après au moins 3 jours de réanimation). On constate une augmentation 

des procédures d’arrêt des soins (LATA) entre 2015 et 2017. Cette observation rejoint 

l’analyse précédente montrant que les patients décèdent un peu plus tardivement. Le 

cap aigu du choc hémorragique ou du traumatisme crânien est le plus souvent passé 

mais les patients présentent des lésions trop graves pour survivre par la suite ce qui 

conduit à des décisions collégiales de LATA.  
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L’interprétation des LATA est complexe dans les analyses épidémiologiques car les 

mécanismes décisionnels sont multifactoriels. 

 

On observe au cours des 3 dernières années une baisse considérable des décès 

secondaires à un choc hémorragique réfractaire (correspondant à un saignement 

majeur non jugulable malgré une prise en charge optimale médico-chirurgicale), quel 

que soit le mécanisme lésionnel.  

Le syndrome de défaillance multi-viscérale (correspondant à la détérioration de la 

fonction de plusieurs organes vitaux) représente la 3ème cause de décès, en particulier 

chez les usagers motorisés. Là aussi, cette évolution peut être interprétée par une 

amélioration du système de soins permettant de passer la phase initiale du choc 

hémorragique, mais pour des organismes physiologiquement dépassés, qui évoluent 

vers le syndrome de défaillance multi-viscérale (à modérer aux vues des petits 

effectifs). 

 

Les piétons et les victimes « autres » meurent des suites de leur traumatisme crânien 

dans plus de 50% des cas. 

Concernant les cyclistes, les effectifs semblent trop réduits pour essayer de voir une 

évolution de tendance. Une analyse de la mortalité des cyclistes en fonction du port 

du casque est effectuée partie 2.8. 

 

Cependant, l’ensemble de ces observations doit être analysé en considérant qu’il s’agit 

de très petits effectifs et que des conclusions ne peuvent pas être tirées de ces petites 

sous-cohortes. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

2. Analyse descriptive de l’ensemble des traumatisés victimes d’AVP admis en 
centre de traumatologie entre 2015 et 2017 en Ile-de-France 
 
2.1. Données démographiques par mécanisme lésionnel 

 

  Piéton Bicyclette 2RM VL-PL Autre p 
 n 751 212 1900 1441 108  
Tranche 
d’âge* 

[0-14] 6 (0.8) 2 (0.9) 4 (0.2) 4 (0.3) 1 (0.9) <0.001 
]14-17] 40 (5.3)  13 (6.1) 107 (5.6) 38 (2.6) 7 (6.5) 
]17-24] 110 (14.6) 22 (10.4) 481 (25.3) 368 (25.6) 19 (17.6) 
]24-44] 207 (27.6) 70 (33.0) 909 (47.9) 603 (41.9) 49 (45.4) 
]44-64] 211 (28.1) 70 (33.0) 375 (19.7) 297 (20.6) 25 (23.1) 
]64-74] 65 (8.7) 25 (11.8) 18 (0.9) 71 (4.9) 2 (1.9) 
]74-120] 112 (14.9) 10 (4.7) 5 (0.3) 59 (4.1) 5 (4.6) 

Sexe* Masculin 442 (58.9) 172 (82.3) 1752 (92.3) 960 (66.9) 85 (78.7) <0.001 
IMC Moyenne 24.3 24.5 25.2 25.4 24.1 <0.001 
ASA* 1 404 (55.5) 153 (73.9) 1518 (81.3) 992 (71.8) 69 (65.1) <0.001 

2 261 (35.9) 45 (21.7) 313 (16.8) 328 (23.8) 28 (26.4) 
3 33 (4.5) 6 (2.9) 17 (0.9) 38 (2.8) 3 (2.8) 
4 3 (0.4) 1 (0.5) 1 (0.1) 2 (0.1) 0 
5 2 (0.3) 0 2 (0.1) 0 0 
Inconnu 25 (3.4) 2 (1.0) 17 (0.9) 21 (1.5) 6 (5.7) 

 
*n (%). 
ASA : American Society of Anesthesiologists ; score évaluant l’état de santé préopératoire d’un 
patient aux vues de ses antécédents. Annexe 2. 
IMC : Indice de Masse Corporel (Kg/m2). Annexe 3. 
 

Les groupes de mécanismes lésionnels sont significativement comparables. 

 

Les accidents de la voie publique motorisés (2-roues ou VL-PL) sont prédominants. 

La traumatologie touche majoritairement les hommes.  

La population active (18-64 ans) est principalement affectée. Les populations mineures 

sont peu représentées du fait d’un accueil préférentiel dans les centres pédiatriques 

et non interprétables dans ce rapport.  

Les personnes âgées sont plus fréquemment cyclistes ou piétonnes et notamment 

dans les âges très avancés pour ce dernier (>75 ans). 

Les jeunes actifs (18-44 ans) sont plus fréquemment victimes d’accidents en 2-roues 

motorisé, en véhicule léger ou poids lourd. 

 

Les traumatisés piétons ont plus d’antécédents lourds (ASA ³ 2) que les autres 

catégories, probablement expliqué par les près de 15% de patients âgés de plus de 

75 ans. 
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Les usagers de deux-roues motorisés n’ont pas d’antécédent (ASA 1) dans plus de 

80% des cas, ces derniers étant relativement jeunes puisque près de 50% d’entre eux 

ont entre 25 et 44 ans. On observe en effet très peu d’accidents en 2-roues motorisé 

après 65 ans.  

 

 
  Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n  751 212 1900 1441 108  
Niveau d’étude BAC 50 (23.9) 21 (24.1) 149 (23.1) 114 (26.0) 10 (37.0) <0.001 

CAP, BEP 64 (30.6) 13 (14.9) 230 (35.7) 147 (33.5) 6 (22.2) 
2ème cycle 27 (12.9) 24 (27.6) 74 (11.5) 52 (11.8) 2 (7.4) 
3ème cycle 29 (13.9) 17 (19.5) 55 (8.5) 25 (5.7) 3 (11.1) 
BAC + 2 28 (13.4) 12 (13.8) 129 (20.0) 87 (19.8) 4 (14.8) 
Non scolarisé 9 (4.3) 0 3 (0.5) 7 (1.6) 1 (3.7) 
Primaire 2 (1.0) 0 5 (0.8) 1 (1.6) 1 (3.7) 

Situation 
professionnelle 

Sans activité 210 (36.3) 36 (21.8) 173 (11.6) 224 (20.8) 26 (32.1) <0.001 
Temps plein 222 (38.3) 87 (52.7) 1046 

(69.9) 
634 (58.9) 35 (43.2) 

Temps partiel 6 (1.0) 4 (2.4) 45 (3.0) 43 (4.0) 7 (8.6) 
Autre 51 (8.8) 11 (6.7) 25 (1.7) 47 (4.4) 2 (2.5) 
Étudiant 90 (15.5) 27 (16.4) 207 (13.8) 129 (12.0) 11 (13.6) 

CSP Aucune  96 (18.5) 29 (19.3) 196 (14.2) 159 (16.0) 20 (27.4) <0.001 
Agriculteur 1 (0.2) 0 3 (0.2) 6 (0.6) 0 
Artisan, CE 17 (3.3) 13 (8.7) 164 (11.9) 64 (6.5) 2 (2.7) 
Autre 45 (8.7) 14 (9.3) 106 (7.7) 68 (6.9) 14 (19.2) 
Cadre 37 (7.1) 22 (14.7) 134 (9.7) 50 (5.0) 5 (6.8) 
Fonction publique 47 (9.1) 12 (8.0) 135 (9.8) 87 (8.8) 4 (5.5) 
Commerce 29 (5.6) 7 (4.7) 168 (12.1) 115 (11.6) 2 (2.7) 
Ouvrier 58 (11.2) 18 (12.0) 242 (17.5) 205 (20.7) 13 (17.8) 
Service 18 (3.5) 1 (0.7) 38 (2.7) 36 (3.6) 3 (4.1) 
Profession 
intermédiaire 

32 (6.2) 13 (8.7) 170 (12.3) 101 (10.2) 6 (8.2) 

Retraité 139 (26.8) 21 (14.0) 27 (2.0) 100 (10.1) 4 (5.5) 
 

CSP : Catégorie Socio-Professionnelle. 
Résultats exprimés en n (%). 

 

Les patients travaillant à temps plein sont les principales victimes de la 

traumatologie, en particulier motorisés. Les patients à temps partiel sont préservés 

quel que soit le mécanisme lésionnel. 

Les patients non scolarisés ou de niveau école primaire sont sous représentés car 

s’apparentent davantage à une population pédiatrique ; non traitée ici. 

Les patients ayant un niveau d’études élevé (2ème et 3ème cycle) sont plus sujets aux 

accidents en bicyclette qu’aux autres mécanismes. Ceci se vérifie dans les catégories 

socio-professionnelles, près de 15% des cadres sont victimes d’accidents en vélo. 
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Concernant les catégories socio-professionnelles, les agriculteurs sont très peu 

représentés, probablement du fait d’une densité de population majoritairement urbaine 

en Ile-de-France. 

Dans un cas sur quatre, les retraités accidentés sont des piétons, ce qui est corrélé 

aux données précédentes concernant les tranches d’âge. 

Les ouvriers sont principalement victimes d’accidents motorisés et « autres ». 

 

2.2. Analyse territoriale de l’accidentologie 
 

2.2.1. Origine territoriale des victimes      
 

  Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre 
n  751 212 1900 1441 108 
SAMU* 75 159 (21.2) 37 (17.5) 293 (15.4) 47 (3.3) 25 (23.1) 

77 44 (5.9) 33 (15.6) 178 (9.4) 402 (27.9) 11 (10.2) 
78 74 (9.9) 32 (15.1) 197 (10.4) 281 (19.5) 5 (4.6) 
91 78 (10.4) 14 (6.6) 186 (9.8) 182 (12.6) 10 (9.3) 
92 65 (8.7) 17 (8.0) 203 (10.7) 81 (5.6) 10 (9.3) 
93 85 (11.3) 10 (4.7)  185 (9.7) 84 (5.8) 11 (10.2) 
94 95 (12.6) 17 (8.0) 221 (11.6) 117 (8.1) 8 (7.4) 
95 35 (4.7) 14 (6.6) 104 (5.5) 152 (10.5) 7 (6.5) 

BSPP*          116 (15.4) 38 (17.9) 333 (17.5) 95 (6.6) 21 (19.4) 
 

*n (%). 
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente (par département d’Ile-de-France). 
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
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Les piétons et accidentés « autres » (train, métro, aérien, bateau, autre) sont plus 

fréquents dans le département de Paris et proche banlieue (75 et BSPP).  

Rappelons que pour les accidentés « autres », il s’agit, d’expérience, en majorité de 

« piétons » qui ont été percutés intentionnellement ou non intentionnellement par un 

train. Il n’existe aucun moyen de les catégoriser plus précisément a posteriori. 

 

Les accidents en véhicule léger ou poids lourd avec une ou plusieurs victimes ont 

principalement lieu dans les départements vastes plus ruraux de Seine-et-Marne (77), 

des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Val d’Oise (95), les 2 premiers étant les 

départements les plus accidentogènes pour les traumatismes graves. On observe très 

peu d’accidentés graves de cette catégorie dans Paris (75 et BSPP). 

 

Les accidentés en deux-roues motorisé sont majoritairement représentés dans Paris 

ou proche banlieue (75, BSPP) dans plus de 30% des cas et de façon homogène dans 

les autres départements à hauteur de 10%, excepté dans le Val d’Oise (95) où il y en 

a 2 fois moins par rapport à ces derniers. 
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Les cyclistes sont plus fréquemment accidentés dans la proche banlieue de Paris, 

dans Paris, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne. 

 

2.2.2. Type d’admission, délai d’acheminement et moyen de transport  
 

Les patients admis « en primaire » sont ceux acheminés directement dans un 

centre spécialisé contrairement aux patients dits « secondaires » qui sont transférés 

depuis un autre hôpital ou un service d’urgence ; le plus souvent imputé à un plateau 

technique insuffisant ou des patients plus graves qu’estimés.  

 

Le temps de médicalisation correspond au temps mis par les équipes pré hospitalières 

entre l’arrivée sur le lieu de l’accident et l’arrivée à l’hôpital.  

 

Le transport terrestre s’oppose au transport héliporté. 

 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
Admission 
primaire** 668 (88.9) 171 (80.7) 1753 (92.3) 1343 (93.2) 96 (88.9) <0.001 

Temps de 
médicalisation*  71.5 76.6 69.7 101.5 77.1 <0.001 

Transport 
terrestre** 715 (95.3) 187 (89.5) 1792 (91.9) 1182 (82.4) 94 (87) <0.001 

 
 *Moyenne, en minutes. 

**n (%). 
 

 La très grande majorité des patients traumatisés sont admis en « primaire » 

dans les centres de traumatologie. Il n’est pas discuté, ici, de la pertinence de ces 

admissions. Néanmoins, près de 20% des cyclistes sont transférés secondairement 

dans un centre spécialisé et donc probablement sous-évalués d’un point de vue gravité 

lésionnelle en pré-hospitalier. 

  

Les temps de médicalisation des accidentés en véhicule léger ou poids lourd sont plus 

longs de près de 30 minutes par rapport aux autres mécanismes (potentielles 

manœuvres de désincarcération).  



 26 

Ces patients sont plus fréquemment héliportés (près de 20% des cas) vers des centres 

hospitaliers regroupés géographiquement au centre de l’Ile-de-France. Ceci découle 

de la provenance de ces patients depuis des territoires éloignés du centre de cette 

zone géographique. 

 

 

     
 Cartographie de l’Ile-de-France avec localité des 6 centres de traumatologie lourde. 

 

Les piétons, quant à eux, plus fréquemment touchés sur Paris ou proche banlieue 

arrivent plus rapidement à l’hôpital, en 71 minutes en moyenne et sont très rarement 

héliportés ; dans moins de 5% des cas. 

 

Ces résultats sont en adéquation avec les données précédentes concernant la 

disparité géographique des patients. 
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2.3. Taux d’alcoolémie selon les mécanismes lésionnels 
 

 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 304 91 855 686 40  
0 241 (79.3) 79 (86.8) 672 (78.6) 482 (70.3) 24 (60.0) <0.001 
]0-0.19] 8 (2.6) 4 (4.4) 26 (3.0) 26 (3.8) 1 (2.5) 
]0.19-0.49] 7 (2.3) 0 16 (1.9) 21 (3.1) 1 (2.5) 
]0.49-0.79] 1 (0.3) 0 13 (1.5) 21 (3.1) 2 (5.0) 
]0.79-0.99] 2 (0.7) 0 7 (0.8) 11 (1.6) 0 
]0.99-1.99] 17 (5.6) 1 (1.1) 77 (9.0) 77 (11.2) 6 (15.0) 
]1.99-2.99] 19 (6.2) 6 (6.6) 41 (4.8) 42 (6.1) 5 (12.5) 
]2.99-4.99] 9 (3.0) 1 (1.1) 3 (0.4) 6 (0.9) 1 (2.5) 
]4.99-10] 0 0 0 0 0 

 
Alcoolémie en g/L, dosée à l’arrivée à l’hôpital. 
Résultats présentés en n (%). 
 
 
 

Il est important de noter ici, que les données sont analysées sur trois centres 

uniquement ; centres pratiquant une alcoolémie de façon systématique à l’arrivée du 

patient, soit 2247 patients sur 3 ans, ce qui représente un peu plus de la moitié de 

l’effectif global. Pour ces trois centres (non cités volontairement) sont observées 

13.2%, 12.8% et 10.2% de données manquantes respectivement. 

 

La grande majorité des patients ne sont pas alcoolisés à leur arrivée à l’hôpital ou sont 

en dessous du seuil de tolérance admis par les autorités. Les cyclistes étant les 

accidentés qui s’alcoolisent le moins. 

 

Parmi les patients alcoolisés, une grande majorité le sont avec un seuil supérieur ou 

égal à 0.8 g/L. En effet, près de 20% des usagers de véhicules légers ou poids lourds 

ont plus de 0.8 g d’alcool par litre de sang au moment de l’accident. 

 

Trente pour cent des accidentés « autres » (train, métro, avion, …) sont également 

fortement alcoolisés (>0.79 g/L) au moment du traumatisme, 15% des piétons et 

cyclomotoristes et de façon minoritaire les cyclistes (8.8%). 

 

Aucun patient dans notre cohorte n’a une alcoolémie supérieure à 5 g/L. 
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2.4. Critères de Vittel selon les mécanismes 
 

Les critères de Vittel sont explicités en annexe 4.  

 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
Éjection NA NA 1292 (70.1) 111 (7.7) 12 (11.9) NA 
Victime décédée 
dans le véhicule 

NA NA 20 (1.1) 87 (6.1) 0 NA 

Vitesse élevée 235 (54.5) 50 (42.7) 1339 (72.3) 1146 (81.0) 47 (47.0) <0.001 
Incarcération 25 (3.4) 5 (2.4) 28 (1.5) 516 (36.0) 24 (22.2) <0.001 
Cinétique 
inconnue 

108 (24.9) 29 (23.6) 387 (21.0) 269 (18.9) 24 (23.3) 0.079 

Écrasement 470 (64.4) 90 (43.5) 864 (46.7) 160 (11.2) 71 (67.6) <0.001 
 
Résultats exprimés en n (%).  
NA : non applicable. 

 

 Les accidentés cyclomotoristes sont éjectés de leur deux-roues dans plus de 

70% des cas, ont des accidents à haute cinétique dans plus de 70% des cas et sont 

victimes d’écrasement dans près de 50% des cas.  

 

La vitesse élevée et l’écrasement sont également retrouvés chez les cyclistes, dans 

plus de 40% des cas respectivement. 

La vitesse élevée est retrouvée dans plus de 80% des accidents en voiture ou poids 

lourd. Les données de la base ne permettent pas de savoir à quelle vitesse roulait le 

véhicule ni sur quel type de route. 

Plus d’un patient sur 3 admis est incarcéré dans son véhicule.  

 

Les piétons et les victimes d’« autres » accidents (métro, train,…) sont dans près de 

2/3 des cas écrasés et la vitesse élevée est retrouvée dans près de 50% des situations. 

Un patient sur 4 est incarcéré en cas de traumatisme ferroviaire ou autre mécanisme. 

 

Quel que soit le mécanisme, on remarque que la cinétique semble inconnue dans 

environ 20% des cas. 
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2.5. Analyse de la gravité des accidentés par mécanisme 
 

2.5.1. Bilan lésionnel global 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
ISS > 15, n (%) 368 (49.2) 95 (45.0) 698 (36.9) 515 (35.9) 61 (56.5) <0.001 
ISS, médiane 
[Q1-Q3] 

14.0  
[9-25] 

13.0  
[8-25] 

11.0  
[6-20] 

10.0  
[4-20] 

17.0  
[9.75-30] 

<0.001 

ISS, moyenne 18 16.7 14.9 14 22.3 <0.001 
 

 Les piétons et les accidentés « autres » (train, métro, avion, autre…) sont 

blessés sévèrement dans près de 50% et 56.5% des cas respectivement avec pour 

ces derniers un ISS médian significativement plus élevé à 17.   

Les cyclistes les talonnent avec 45% de blessés graves. 

Les usagers motorisés (2-roues motorisés ou véhicules légers, poids lourds) sont 

sévèrement blessés dans un peu plus d’un tiers des cas. Les moins vulnérables étant 

les usagers de véhicules légers et de poids lourds, mieux protégés. 

 
2.5.2. Bilan lésionnel par tranche ISS 

 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
Tranche ISS*      <0.001 
[0-15] 380 (50.8) 116 (55.0) 1195 (63.1) 918 (64.1) 47 (43.5) 
]15-25] 186 (24.9) 49 (23.2) 389 (20.5) 297 (20.7) 20 (18.5) 
]25-35] 102 (13.6) 31 (14.7) 190 (10.0) 115 (8.0) 24 (22.2) 
]35-45] 52 (7.0) 9 (4.3) 76 (4.0) 72 (5.0) 8 (7.4) 
]45-55] 15 (2.0) 2 (0.9) 22 (1.2) 14 (1.0) 4 (3.7) 
]55-65] 4 (0.5) 1 (0.5) 4 (0.2) 5 (0.3) 1 (0.9) 
]65-75] 9 (1.2) 3 (1.4) 17 (0.9) 12 (0.8) 4 (3.7) 

  
 *n (%). 

 

Lorsqu’on analyse les tranches d’ISS par mécanisme, on constate, comme 

précédemment, que près de 90% des patients ont des scores ISS inférieur à 35 dont 

plus de la moitié sont inférieurs à 16 donc non sévèrement blessés.  

Une infime minorité des patients ont des scores extrêmement élevés au-dessus de 

45 ; excepté pour les traumatismes « autres » où l’on retrouve près de 10% de 

patients. 
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2.5.3. Bilan lésionnel par région (AIS) 
 

 

  Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n  751 212 1900 1441 108  
AIS, n (%)        
Tête AIS ³ 3 280 (37.4) 84 (39.8) 318 (16.8) 284 (19.8) 37 (34.3) <0.001 
 AIS ³ 4 170 (22.7) 58 (27.5) 189 (10.0) 154 (10.7) 25 (23.1) <0.001 
Face AIS ³ 3 24 (3.2) 10 (4.7) 40 (2.1) 20 (1.4) 3 (2.8) 0.006 
 AIS ³ 4 5 (0.7) 0 8 (0.4) 2 (0.1) 3 (2.8) 0.001 
Thorax AIS ³ 3 201 (26.9) 47 (22.3) 548 (29.0) 437 (30.5) 35 (32.4) 0.077 
 AIS ³ 4 53 (7.1) 14 (6.6) 186 (9.8) 145 (10.1) 15 (13.9) 0.034 
Abdomen AIS ³ 3 68 (9.1) 22 (10.4) 219 (11.6) 162 (11.3) 13 (12.0) 0.442 
 AIS ³ 4 27 (3.6) 8 (3.8) 101 (5.3) 51 (3.6) 5 (4.6) 0.102 
Pelvis AIS ³ 3 225 (30.1) 34 (16.1) 613 (32.4) 255 (17.8) 46 (42.6) <0.001 
    AIS ³ 4 75 (10.0) 9 (4.3) 83 (4.4) 50 (3.5) 18 (16.7) <0.001 
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 Les lésions sérieuses (AIS ³ 3) pelviennes ou des membres sont retrouvées 

dans plus de 30% des bilans lésionnels des piétons, des cyclomotoristes et chez plus 

de 40% des victimes « autres ». 
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Quel que soit le mécanisme lésionnel, les atteintes thoraciques AIS ³ 3 sont fréquentes 

(entre 20 et 30% des cas). 

 

Les piétons, les cyclistes et les accidentés « autres » (usagers vulnérables) sont plus 

fréquemment lésés au niveau cérébral que les victimes motorisées. On constate en 

effet, que les cyclistes ont deux fois plus de lésions sérieuses (AIS ³ 3) et près de trois 

fois plus de lésions sévères (AIS ³ 4) cérébrales que les cyclomotoristes, 

probablement grâce au port du casque obligatoire chez les 2-roues motorisés. 

 

Comme décrit précédemment, les lésions sérieuses ou sévères de la face ou de 

l’abdomen sont les moins fréquentes avec respectivement moins de 5% et aux 

alentours de 10% des cas. 

 

2.5.4. Scores physiologiques 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
IGS 2, moyenne 29.73 24.35 20.2 22.52 33.39 <0.001 
IGS 2, médiane 
[Q1-Q3] 

23  
[15-41] 

19  
[13-32.5] 

15  
[8-24] 

16  
[9-29] 

26  
[15-47.5] 

<0.001 

SOFA, moyenne 3.48 2.58 2.11 2.47 4.65 <0.001 
SOFA, médiane 
[Q1-Q3] 

1 [0-6] 1 [0-4] 0 [0-2] 0 [0-3] 4 [0-8] <0.001 

 
IGS 2 : Indice de Gravité Simplifié 2.  
SOFA : Sequential Organ Failure Assessment.  
Scores explicités en annexe 5 et 6. 
 
 

 Les victimes piétonnes et « autres » ont des scores de gravité physiologiques 

plus élevés que les autres victimes ; ce qui peut s’expliquer par leur gravité lésionnelle 

plus importante avec un retentissement physiologique plus conséquent 

(hémodynamique, neurologique, métabolique, respiratoire, rénal…). 

On peut expliquer des scores IGS 2 plus élevés chez les piétons également par le fait 

que l’âge est un composite de ce score et près de 15% des piétons sont âgés de plus 

de 75 ans. Par la même explication, les deux-roues motorisés sont dans leur grande 

majorité âgés de moins de 44 ans et sont la catégorie ayant un score IGS 2 le plus 

bas ; à 20 points en moyenne. 
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2.5.5. Gravité selon période d’activité (Garde/Jour) 
 

 Garde Jour p 
n 3086 1318  
ISS > 15, n (%) 1242 (40.5) 492 (37.4) 0.058 
ISS, médiane [Q1-Q3] 12 [6-22] 11 [5-21] 0.032 
IGS 2, médiane [Q1-Q3] 16 [10-30] 17 [10-30] 0.598 

 
La période de garde correspond aux gardes de nuit entre 18h et 8h en semaine, du vendredi 
18h au lundi 8h le week-end et aux jours fériés. La période de jour correspond aux jours ouvrés 
de 8h à 18h. 

 

 Il n’y a pas de différence cliniquement significative concernant les gravités 

lésionnelles (ISS) et physiologiques (IGS 2) en fonction du nycthémère ou des gardes 

de weekend. 

 

2.5.6. Analyse des patients tués 
 

2.5.6.1. Mortalité à J 30 et au-delà 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n  751 212 1900 1441 108  
Décès J 30* 95 (95.0) 16 (100) 77 (87.5) 80 (90.9) 10 (90.9) <0.001 
Décès > J 30** 5 (5.0) 0 11 (12.5) 8 (9.1) 1 (9.1) 0.285 

 
Résultats exprimés en n (%). 
 * Décès dans les 30 premiers jours suivant l’accident. 
** Décès au-delà du 30ème jour suivant l’accident. 

 

La très grande majorité (> 90%) des décès surviennent dans le premier mois 

suivant l’accident.  

 

 A 30 jours, les piétons paient le plus lourd tribut concernant la mortalité avec 

près de 13% de victimes, contre 9% pour les accidents « autres » (train, métro, aérien, 

autre…), suivis des cyclistes avec 7.5% de décès puis des usagers motorisés en 

véhicule léger ou poids lourd avec 5.6% et enfin les 2-roues motorisés avec 4.1% de 

tués. 
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2.5.6.2. Délai en jours jusqu’au décès*, n (%) 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre 
n 100 16 88 88 11 
[0-2] 37 (37.0) 7 (43.8) 42 (47.7) 35 (39.8) 5 (45.5) 
]2-5] 30 (30.0) 4 (25.0) 9 (10.2) 21 (23.9) 2 (18.2) 
]5-10] 11 (11.0) 2 (12.5) 20 (22.7) 12 (13.6) 1 (9.1) 
]10-15] 8 (8.0) 2 (12.5) 5 (5.7) 4 (4.5) 0 
]15-20] 3 (3.0) 1 (6.2) 0 4 (4.5) 1 (9.1) 
]20-30] 6 (6.0) 0 1 (1.1) 4 (4.5) 1 (9.1) 
]30-300] 5 (5.0) 0 11 (12.5) 8 (9.1) 1 (9.1) 

  
*p = 0.127 

 

 Quel que soit le mécanisme, entre 1/3 et près de 50% des tués décèdent 

précocement dans les 48 premières heures et plus de 70% dans les 10 premiers jours. 

 

2.5.6.3. Cause du décès*, n (%) 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre 
Traumatisme crânien/EME 54 (56.8) 8 (50.0) 38 (43.2) 43 (50.0) 5 (45.5) 
Choc hémorragique 11 (11.6) 2 (12.5) 9 (10.2) 9 (10.5) 3 (27.3) 
Hypoxie/anoxie 0 0 2 (2.3) 2 (2.3) 0 
SDMV 12 (12.6) 0 16 (18.2) 13 (15.1) 1 (9.1) 
Choc septique 1 (1.1) 0 1 (1.1) 1 (1.2) 0 
ACR d’origine 
indéterminée 

1 (1.1) 1 (6.2) 4 (4.5) 5 (5.8) 0 

LATA 16 (16.8) 5 (31.2) 18 (20.5) 13 (15.1) 2 (18.2) 
 *p = 0.844 

EME : État de Mort Encéphalique. 
SDMV = Syndrome de Défaillance Multi-Viscérale. 
ACR = Arrêt Cardio-Respiratoire. 
LATA = Limitation et Arrêt des Thérapeutiques Actives. 

 

 La première cause indiscutable de décès, tous mécanismes confondus est le 

traumatisme crânien compliqué ou non d’un état de mort encéphalique, suivie des 

procédures d’arrêt de soins (LATA).  

 

Chez les victimes d’accidents « autres » (train, métro, aérien, bateau, autre …), près 

de 30% décèdent d’exsanguination (choc hémorragique réfractaire). Cette cause de 

décès est aux alentours de 10-12% dans les autres catégories de mécanismes 

lésionnels. 
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La 3ème ou 4ème cause, selon les mécanismes, est le syndrome de défaillance multi-

viscérale retrouvé chez 18% des 2-roues motorisés, 15% des usagers de véhicules 

légers, poids lourds et près de 13% des piétons. 

 

Les autres causes (hypoxie/anoxie, choc septique et arrêt cardiaque d’origine 

indéterminée) sont rares. 

 

2.5.6.4. Analyse des décès selon les critères de Vittel concernant 
la cinétique par mécanisme 

 

  Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre 
n  95 16 77 80 10 
Éjection 1 0 0 68 (88.3) 6 (7.5) 1 (10.0) 

NA 95 (100) 16 (100) 1 (1.3) 0 1 (10.0) 
Victime 
décédée dans 
le véhicule 

1 0 0 2 (2.6) 4 (5.0) 0 

NA 95 (100) 16 (100) 0 0 0 

Vitesse élevée 1 43 (45.3) 4 (25.0) 62 (80.5) 62 (77.5) 6 (60.0) 
NA 26 (27.4) 7 (43.8) 4 (5.2) 3 (3.8) 3 (30.0) 

Incarcération 1 3 (3.2) 0 4 (5.2) 49 (61.3) 3 (30.0) 
NA 1 (1.1) 0 1 (1.3) 0 0 

Cinétique 
inconnue 

1 16 (16.8) 1 (6.2) 21 (27.3) 17 (21.2) 1 (10.0) 
NA 26 (27.4) 7 (43.8) 0 1 (1.2) 2 (20.0) 

Écrasement 1 72 (75.8) 10 (62.5) 49 (63.6) 14 (17.5) 9 (90.0) 
NA 3 (3.2) 0 2 (2.6) 1 (1.2) 1 (10.0) 

 
Résultats exprimés en n (%). 
p < 0.001 
1 : présence du critère. 
NA : non applicable ou données manquantes. 
 

 

La notion de vitesse élevée un des critères de Vittel retrouvé chez les tués 

motorisés dans 80% des cas environ. Le registre ne permet pas d’avoir une évaluation 

de la vitesse mais représente le reflet de ce qui est évalué par l’équipe du SMUR 

(service mobile d’urgence et de réanimation) sur les lieux de l’accident.  

Plus de 60% des tués en voiture ou poids lourd sont incarcérés. 

Plus de 60% des tués en vélo ou en 2-roues motorisé sont écrasés, et près de 90% 

des 2-roues motorisés tués sont éjectés de leur véhicule. 

Plus de 75% des piétons et 90% des victimes « autres » tués sont écrasés. 
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2.5.6.5. Mortalité imputée à l’association « choc hémorragique et 
traumatisme crânien » 

 

 CH et TC Contrôle p 
n patients vivants et morts 107 4293  
Décès Réa, n (%) 60 (56.1) 237 (5.5) <0.001 
Décès J 30, n (%) 56 (52.3) 221 (5.1) <0.001 

 
Décès Réa : décès en réanimation colligés sur le registre TraumabaseÒ (sans notion de délai). 

 Décès J 30 : décès survenus dans les 30 jours suivant l’accident. 
 CH : Choc Hémorragique. 
 TC : Traumatisme Crânien. 
 CH et TC : patients combinant les 2 types de lésions. 
 

 

Les patients en choc hémorragique (CH) (défini par la transfusion de plus de 4 

concentrés érythrocytaires dans les 6 premières heures post-traumatique) et ayant un 

traumatisme crânien (TC) (défini par une lésion cérébrale scanographique) ont une 

mortalité 10 fois supérieure aux patients « contrôles » (sans association choc 

hémorragique/traumatisme crânien). En effet, plus d’un patient sur 2 victime de 

l’association choc hémorragique/traumatisme crânien décède des suites de ses 

lésions traumatiques dans les 30 premiers jours, contre 5% dans le groupe contrôle. 

 

 

  CH et TC Contrôle 
n  60 235 
Cause de décès*, n (%) Traumatisme crânien/EME 31 (51.7) 117 (49.8) 

Choc hémorragique 8 (13.3) 26 (11.1) 
Hypoxie/Anoxie 2 (3.3) 2 (0.9) 
SDMV 10 (16.7) 32 (13.6) 
Choc septique 1 (1.7) 2 (0.9) 
ACR d’origine indéterminée 0 10 (4.3) 
LATA 8 (13.3) 46 (19.6) 

  
*p = 0.358 
Il manque 2 patients dans le groupe contrôle du fait de données manquantes concernant la 
cause du décès. 
 

 

On remarque que près de la moitié des patients décèdent des suites de leur 

traumatisme crânien alors que l’hémorragie semble contrôlée. 

 



 38 

 

  CH et TC Contrôle 
n  107 4293 
Mécanisme*, n (%) Piéton 25 (23.4) 724 (16.9) 

Bicyclette 6 (5.6) 204 (4.8) 
2 RM 33 (30.8) 1864 (43.4) 
VL-PL 31 (29.0) 1405 (32.7) 
Autre 12 (11.2) 96 (2.2) 

 
*p < 0.001 

 

Les patients motorisés (2-RM et VL-PL) et piétons sont plus sujets aux lésions 

combinées « choc hémorragique/traumatisme crânien ». 

 

2.5.6.6. Mortalité imputée à l’association « choc hémorragique et 
traumatisme crânien grave » 

 

Le traumatisme crânien grave (TCG) est défini par au moins une lésion 

cérébrale scanographique associée à un score de Glasgow initial £ 8. 

 

 

 CH et TCG Contrôle p 
n 70 4339  
Décès Réa*, n (%) 50 (71.4) 247 (5.7) <0.001 
Décès J 30**, n (%) 47 (67.1) 230 (5.3) <0.001 

 
*Décès à n’importe quel moment au cours du séjour en réanimation (pas de notion de délai). 
**Décès dans les 30 premiers jours suivant l’accident. 
CH et TCG : patients combinant un choc hémorragique et un traumatisme crânien grave. 

 

 

En cas de lésions combinées « choc hémorragique/traumatisme crânien 

grave », la mortalité s’élève à près de 70% quel que soit le type de définition utilisé, 

contre moins de 6% dans le groupe « contrôle ». 
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  CH et TCG Contrôle 
n  50 245 
Cause de décès*, n (%) Traumatisme crânien/EME 30 (60.0) 118 (48.2) 

Choc hémorragique 5 (10.0) 29 (11.8) 
Hypoxie/Anoxie 1 (2.0) 3 (1.2) 
SDMV 8 (16.0) 34 (13.9) 
Choc septique 0 3 (1.2) 
ACR d’origine indéterminée 0 10 (4.1) 
LATA 6 (12.0) 48 (19.6) 

 
*p = 0.475 

Il manque 2 patients dans le groupe contrôle du fait de données manquantes concernant la 
cause du décès. 

 

 

En cas de lésions combinées (CH et TCG), la première cause de décès reste 

le traumatisme crânien dans 60% des cas, devant le syndrome de défaillance multi-

viscérale (16%) et les limitations et arrêts de thérapeutiques actives (12%).  

Le choc hémorragique n’arrivant qu’en 4ème position, ce qui tend à montrer que 

l’hémorragie semble contrôlée chez ces patients, cependant l’association à 

l’hémorragie aggrave leur pronostic. 

Quel que soit le groupe (CH/TCG ou contrôle), les causes de décès ne semblent pas 

néanmoins différentes. 

 

  CH et TCG Contrôle 
n  70 4339 
Mécanisme*, n (%) Piéton 16 (22.9) 735 (16.9) 

Bicyclette 4 (5.7) 207 (4.8) 
2 RM 22 (31.4) 1878 (43.3) 
VL-PL 23 (32.9) 1416 (32.6) 
Autre 5 (7.1) 103 (2.4) 

 *p = 0.037 

 

 On observe la même répartition des patients par mécanisme lésionnel que le 

traumatisme crânien soit grave ou non (cf. 2.5.6.5) ; sur les 107 traumatisés crâniens 

en choc hémorragique, 70 ont un traumatisme crânien « grave ». 
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2.6. Analyse de la gravité des accidentés par tranche d’âge 
 

2.6.1. Répartition des mécanismes par tranche d’âge*, n patients (%) 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
n 17 205 1000 1838 978 181 191 
Piéton 6 (35.3) 40 (19.5) 110 (11) 207 (11.3) 211 (21.6) 65 (35.9) 112 (58.6) 
Bicyclette 2 (11.8) 13 (6.3) 22 (2.2) 70 (3.8) 70 (7.2) 25 (13.8) 10 (5.2) 
2 RM 4 (23.5) 107 (52.2) 481 (48.1) 909 (49.5) 375 (38.3) 18 (9.9) 5 (2.6) 
VL-PL 4 (23.5) 38 (18.5) 368 (36.8) 603 (32.8) 297 (30.4) 71 (39.2) 59 (30.9) 
Autre 1 (5.9) 7 (3.4) 19 (1.9) 49 (2.7) 25 (2.6) 2 (1.1) 5 (2.6) 

  
*p < 0.001 

 

Les patients jeunes (entre 15 et 44 ans) sont principalement victimes 

d’accidents en 2-roues motorisé ; en effet, un patient sur 2 accidenté est un 

cyclomotoriste. 

Les patients aux âges extrêmes de la vie (avant 17 ans et après 65 ans) sont 

davantage victimes d’accidents de la voie publique en tant que piéton. 

Toutes les tranches d’âge sont touchées par les accidents en véhicule léger ou poids 

lourd ; entre 20 et 40%. 

Les accidentés « autres » sont minoritaires. 

 

2.6.2. Bilan lésionnel global 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] p 
n 17 205 1000 1838 978 181 191  
ISS > 15, n 
(%) 

5  
(31.2) 

80 
(39.0) 

360 
(36.2) 

645 
(35.2) 

431 
(44.3) 

98 
(54.4) 

118 
(62.1) 

<0,001 

ISS, médiane 
[Q1-Q3] 

9.5  
[5-17] 

11  
[8-22] 

10  
[5-21] 

10  
[5-19] 

13  
[8-22] 

17  
[9-25] 

17.5 
[10-27] 

<0,001 

ISS, moyenne 16.7 15.7 14.5 14.4 16.5 18.2 20.5 <0,001 
 

Les patients accidentés âgés (après 65 ans) sont significativement plus 

nombreux à être sévèrement lésés par rapport aux plus jeunes, avec plus de 50% de 

traumatisés sévères (ISS >15). 

 

Les patients les plus jeunes (moins de 15 ans) sont quant à eux les moins nombreux 

à être sévèrement lésés ; avec 1/3 de patients traumatisés sévères (mais les effectifs 

sont petits !). 
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2.6.3. Bilan lésionnel par tanche ISS 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
Tranche ISS*        
[0-15] 11 (67.4) 125 (61.0) 635 (63.5) 1186 

(64.5) 
543 (55.5) 82 (45.3) 72 (37.7) 

]15-25] 2 (11.8) 41 (20.0) 187 (18.7) 352 (19.2) 241 (24.6) 56 (30.9) 62 (32.5) 
]25-35] 1 (5.9) 23 (11.2) 95 (9.5) 170 (9.2) 110 (11.2) 28 (15.5) 35 (18.3) 
]35-45] 0 9 (4.4) 57 (5.7) 81 (4.4) 47 (4.8) 8 (4.4) 15 (7.9) 
]45-55] 1 (5.9) 4 (2.0) 12 (1.2) 18 (1.0) 19 (1.9) 2 (1.1) 1 (0.5) 
]55-65] 0 1 (0.5) 3 (0.3) 6 (0.3) 3 (0.3) 2 (1.1) 0 
]65-75] 1 (6.2) 2 (1.0) 6 (0.6) 18 (1.0) 11 (1.1) 2 (1.1) 5 (2.6) 
NA 1 (5.9) 0 5 (0.5) 7 (0.4) 4 (0.4) 1 (0.6) 1 (0.5) 

 
 Résultats exprimés en n (%). 
 *p < 0.001 
 NA : non applicable (données manquantes). 
 

Les patients jeunes (avant 44 ans) sont dans 2/3 des cas des traumatisés légers 

(ISS < 16) ; 1/3 des cas des traumatisés sévères.  

 

Après 65 ans, entre 45 et 50% des patients sont des traumatisés sévères avec des 

scores ISS compris entre 16 et 35, et jusqu’à 8% entre 36 et 45 points après 75 ans. 

Entre 15 et 64 ans, près de 93% des patients ont des bilans lésionnels en dessous de 

35 points d’ISS. 
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2.6.4. Bilan lésionnel par région (AIS) 
 

  [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] p 
n  17 205 1000 1838 978 181 191  
AIS          
Tête AIS ³ 3 2  

(12.5) 
57 

(27.8) 
206 

(20.7) 
366 

(20.0) 
231 

(23.7) 
66 

(36.7) 
75  

(39.5) 
<0.001 

 AIS ³ 4 1  
(6.2) 

30 
(14.6) 

124 
(12.5) 

207 
(11.3) 

138 
(14.2) 

45 
(25.0) 

51  
(26.8) 

<0.001 

Face AIS ³ 3 1  
(6.2) 

3  
(1.5) 

15  
(1.5) 

39  
(2.1) 

28  
(2.9) 

6  
(3.3) 

5  
(2.6) 

0.297 

 AIS ³ 4 1  
(6.2) 

2  
(1.0) 

0 10  
(0.5) 

4  
(0.4) 

1  
(0.6) 

0 0.002 

Thorax AIS ³ 3 6  
(37.5) 

51 
(24.9) 

261 
(26.2) 

489 
(26.7) 

339 
(34.8) 

61 
(33.9) 

61  
(32.1) 

<0.001 

 AIS ³ 4 4  
(25.0) 

23 
(11.2) 

84  
(8.4) 

159 
(8.7) 

106 
(10.9) 

17  
(9.4) 

20  
(10.5) 

0.112 

Abdomen AIS ³ 3 1  
(6.2) 

29 
(14.1) 

124 
(12.5) 

191 
(10.4) 

110 
(11.3) 

13  
(7.2) 

16  
(8.4) 

0.163 

 AIS ³ 4 1  
(6.2) 

14  
(6.8) 

53  
(5.3) 

79  
(4.3) 

36  
(3.7) 

4  
(2.2) 

5  
(2.6) 

0.138 

Pelvis AIS ³ 3 2  
(12.5) 

55 
(26.8) 

258 
(25.9) 

474 
(25.9) 

270 
(27.7) 

40 
(22.2) 

73  
(38.4) 

0.006 

  AIS ³ 4 1  
(6.2) 

8  
(3.9) 

39  
(3.9) 

81  
(4.4) 

69  
(7.1) 

8  
(4.4) 

29  
(15.3) 

<0.001 

 
 Résultats exprimés en n (%). 
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Les personnes âgées de plus de 65 ans ont plus de traumatismes crâniens 

sérieux (AIS ³ 3) ou sévères (AIS ³ 4) que les patients plus jeunes.  

Les patients âgés de plus de 75 ans, plus fragiles ont significativement plus de 

traumatismes du bassin et des membres, dans près de 40% des cas des lésions AIS 

³ 3 et dans plus de 15% des lésions AIS ³ 4. 

Les sujets jeunes (moins de 15 ans) ont plus de traumatismes thoraciques sérieux 

(AIS ³ 3) que leurs aînés, à modérer du fait du petit effectif. 

 

2.6.5. Scores physiologiques 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] p 
n 17 205 1000 1838 978 181 191  
IGS 2, moyenne 21.53 18.18 18.56 20.15 28.02 34.70 44.86 <0,001 
IGS 2, médiane 
[Q1-Q3] 

9  
[6-22] 

11  
[8-21] 

12  
[8-22] 

14  
[8-25] 

21  
[15-34] 

27  
[22-43] 

40.5 
[29-56] 

<0,001 

SOFA, moyenne 2.59 2.45 2.23 2.29 2.78 3.44 4.76 <0,001 
SOFA, médiane 
[Q1-Q3] 

1  
[0-5] 

0  
[0-2] 

0  
[0-3] 

0  
[0-3] 

1  
[0-4] 

1  
[0-6] 

3.5 
[0.75-8] 

<0,001 

 
IGS 2 : Indice de Gravité Simplifié 2. 
SOFA : Sequential Organ Failure Assessment. 
Scores explicités en annexe 5 et 6. 

 

Plus les patients sont âgés, plus les scores de gravité physiologiques sont 

élevés. A noter que l’âge est un composite du score IGS 2. 

 

2.6.6. Analyse des patients tués  
 

2.6.6.1. Mortalité à J 30 et au-delà 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
n 17 205 1000 1838 978 181 191 
Décès J 30* 2 (100) 11 (100) 44 (97.8) 81 (89.0) 67 (87.0) 21 (87.5) 52 (98.1) 
Décès > J 30** 0 0 1 (2.2) 10 (11.0) 10 (13.0) 3 (12.5) 1 (1.9) 

 
 Résultats exprimés en n (%). 

 * Décès dans les 30 premiers jours suivant l’accident. 
** Décès au-delà du 30ème jour suivant l’accident. 

 

 De manière corrélée à la partie 2.5.6.1, la part des décès au-delà de 30 jours 

est infime.  
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Les patients très âgés (après 75 ans) paient le plus lourd tribut concernant la 

mortalité avec près de 30% de décès à 30 jours.  

Les patients entre 65-74 ans et les plus jeunes (moins de 15 ans) sont quant à eux en 

deuxième position avec près de 12% de mortalité. Les scores lésionnels ISS sont 

corrélés à cette mortalité. Les patients les plus graves ont plus de risque de décéder. 

Dans les tranches d’âge intermédiaires (entre 15 et 64 ans), la mortalité est plus faible 

aux alentours de 5%.  

La mortalité des patients de moins de 14 ans peut s’expliquer par les près de 12% de 

patients très graves ayant un score ISS > 46, prédictif d’une mortalité accrue. 

 

2.6.6.2. Délai en jours jusqu’au décès*, n (%) 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
[0-2] 1 (50) 5 (45.5) 22 (48.9) 39 (42.9) 37 (48.1) 5 (20.8) 17 (32.1) 
]2-5] 1 (50) 2 (18.2) 9 (20.0) 20 (22.0) 8 (10.4) 7 (29.2) 19 (35.8) 
]5-10] 0 4 (36.4) 7 (15.6) 14 (15.4) 12 (15.6) 2 (8.3) 7 (13.2) 
]10-15] 0 0 3 (6.7) 4 (4.4) 4 (5.2) 3 (12.5) 5 (9.4) 
]15-20] 0 0 1 (2.2) 1 (1.1) 2 (2.6) 4 (16.7) 1 (1.9) 
]20-30] 0 0 2 (4.4) 3 (3.3) 4 (5.2) 0 3 (5.7) 
]30-300] 0 0 1 (2.2) 10 (11.0) 10 (13.0) 3 (12.5) 1 (1.9) 

  
*p = 0.058 

 

 Les patients jeunes (effectifs néanmoins très faibles) meurent plus précocement 

que leurs aînés. Avant 65 ans, près d’un décès sur 2 survient dans les 48 premières 

heures. Après 65 ans, la survenue du décès est plus tardive (plus d’un tiers entre le 

3ème et le 5ème jour) mais reste majoritairement précoce. 

 

2.6.6.3. Cause du décès*, n (%) 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
Traumatisme 
crânien/EME 

0 6 (54.5) 32 (71.1) 52 (57.8) 32 (41.6) 8 (40.0) 18 (35.3) 

Choc hémorragique 1 (50.0) 2 (18.2) 3 (6.7) 10 (11.1) 9 (11.7) 1 (5.0) 8 (15.7) 
Hypoxie/anoxie 0 0 1 (2.2) 0 1 (1.3)  1 (5.0) 1 (2.0) 
SDMV 1 (50.0) 2 (18.2) 5 (11.0) 12 (13.3) 12 (15.6) 1 (5.0) 9 (17.6) 
Choc septique 0 0 0 1 (1.1) 0 1 (5.0) 1 (2.0) 
ACR d’origine 
indéterminée 

0 1 (9.1) 1 (2.2) 4 (4.4) 4 (5.2) 0 1 (2.0) 

LATA 0 0 3 (6.7) 11 (12.2) 19 (24.7) 8 (40.0) 13 (25.5) 
  

*p = 0.107 
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 Après 14 ans, la majorité des décès est imputée au traumatisme crânien. 

Plus les patients sont âgés, plus on note une augmentation des décès secondaires à 

une procédure d’arrêt des soins (LATA), en particulier après 45 ans, d’où des décès 

plus tardifs. 

 

2.7. Durée de séjour en réanimation/soins intensifs et hospitalier 
 

2.7.1. Par mécanisme 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
Réa/USI 
 

2 [1-6] 1 [1-4] 1 [1-4] 1 [0-4] 2 [1-15] <0.001 

Hôpital 
 

10 [3-23] 7 [3-15] 8 [3-16] 6 [2-15] 14 [5-49.25] <0.001 

 
Réa/USI : durée de séjour (jours) en réanimation/soins intensifs, médiane [Q1-Q3]. 
Hôpital : durée de séjour (jours) à l’hôpital, médiane [Q1-Q3]. 

  

Les durées de séjour en réanimation/soins intensifs et à l’hôpital sont 

significativement plus longues chez les patients victimes d’accidents « autres » avec 

une médiane de 14 jours d’hospitalisation. 

Les cyclistes et usagers motorisés (2-RM, VL-PL) ont des durées de séjour 

comparables que ce soit en réanimation/soins intensifs ou à l’hôpital, avec une 

médiane de séjour hospitalier entre 6 et 8 jours. 

Les piétons se situent entre ces catégories avec une médiane de 10 jours 

d’hospitalisation, dont 2 en réanimation/soins intensifs avec un 3ème quartile à 6 jours. 

 

2.7.2. Par tranche d’âge 
 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] 
n 17 205 1000 1838 978 181 191 
Réa/USI* 
 

1 [0-1] 2 [1-4] 1 [0.75-4] 1 [1-4] 1 [1-5] 2 [1-5] 2 [1-8] 

Hôpital* 
 

4 [2-4] 7 [3-17] 6 [2-14] 7 [2-15.25] 9 [3-19] 12 [4-22] 12 [3-24] 

 
Réa/USI : durée de séjour (jours) en réanimation/soins intensifs, médiane [Q1-Q3]. 
Hôpital : durée de séjour (jours) à l’hôpital, médiane [Q1-Q3]. 
*p < 0.001 
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 Plus les patients sont âgés, plus les séjours hospitaliers, dont en 

réanimation/soins intensifs sont longs. 

 

2.8. Analyse du port du casque chez les cyclistes   
 

2.8.1. Par tranche d’âge 
 

 n Non casqué Casqué NA p 
Tranche d’âge*     0.460 
[0-14] 2 0 1 (50.0) 1 (50.0) 
]14-17] 13 8 (61.5) 2 (15.4) 3 (23.1) 
]17-24] 22 11 (50.0) 5 (22.7) 6 (27.3) 
]24-44] 70 30 (42.9) 13 (18.6) 27 (38.6) 
]44-64] 70 31 (44.3) 15 (21.4) 24 (34.3) 
]64-74] 25 8 (32.0) 7 (28.0) 10 (40.0) 
]74-120] 10 3 (30.0) 0 7 (70.0)  

 
 *n (%). 
 

 Il y a 212 cyclistes accidentés sur les 3 années analysées.  

Si l’on analyse les données disponibles (hors « non applicable »), on se rend compte 

qu’il y a 2 fois plus de victimes non casquées (91) que de victimes casquées (43). 
 

En tenant compte du nombre important de données manquantes et du faible effectif 

de cette population, on remarque que la majorité des cyclistes accidentés ne seraient 

pas casqués au moment de leur chute, et ce de façon inversement proportionnelle à 

l’âge. En effet, plus les patients sont jeunes, moins ils sont casqués. 

 

2.8.2. Bilan lésionnel global et cérébral 
 

  Non casqué Casqué p 
Cyclistes analysés, n  91 43  
ISS > 15, n (%)  44 (48.9) 16 (37.2) 0.280 
Lésion cérébrale, n (%) AIS ³ 3 42 (46.7) 18 (41.9) 0.738 

AIS ³ 4 25 (27.8) 11 (25.6) 0.954 
 

Sur les effectifs renseignés, les gravités lésionnelles globale (ISS) et cérébrale 

(AIS) des patients porteurs d’un casque en vélo semble inférieure par rapport aux 

patients non casqués.  



 49 

Cependant, du fait des faibles effectifs, il est difficile de conclure. De plus, les tests 

comparatifs utilisés ne permettent pas de conclure que la différence est significative. 

 

2.8.3. Analyse des cyclistes tués  
 

  Non casqué Casqué 
Cyclistes analysés, n  91 43 
Décès en réa*, n (%)  7 (7.7) 1 (2.3) 
Cause de décès, n 
(%) 

Traumatisme crânien/EME 3 (42.9) 1 (100) 
Choc hémorragique 0 0 
Hypoxie/anoxie 0 0 
SDMV 0 0 
Choc septique 0 0 
ACR d’origine indéterminée 1 (14.2) 0 
LATA 3 (42.9) 0 

 
 *Décès en réanimation quel que soit le délai, soit tous les cyclistes décédés. 
 Pourcentage des cyclistes décédés par rapport aux cyclistes analysés. 
 Les pourcentages concernant la cause du décès sont calculés par rapport aux cyclistes tués. 
 

Le seul patient tué casqué est décédé des suites de son traumatisme crânien.  

Les patients non casqués tués sont décédés pour la plupart des suites de leur 

traumatisme crânien dans le cadre ou non d’une décision d’arrêt des soins (LATA). 
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3. Analyse des victimes en choc hémorragique, des traumatismes crâniens et 
rachidiens 
 
3.1. Choc hémorragique 

 
3.1.1. Par tranche d’âge     

 

 [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] p 
n 17 205 1000 1838 978 181 191  
CH* 1 (5.9) 12 (5.9) 47 (4.7) 103 (5.6) 70 (7.2) 13 (7.2) 34 (17.8) <0.001 
TM* 0 4 (33.3) 14 (31.1) 28 (27.7) 20 (30.3) 2 (15.4) 6 (17.6) 0.708 
CGR 6h  6 [6-6] 6.5 [4.8-

9.3] 
6 [4-8] 6 [4-8] 6 [4-8.75] 6 [5-8] 6 [5-7] 0.712 

CGR 24h 6 [6-6] 8 [6.75-
10.5] 

7 [6-10] 7 [5-10] 7 [5-12] 6 [5-8] 6.5  
[5.3-8.8] 

0.816 

 
*n (%). 
CGR 6h et CGR 24h exprimés en médiane et quartiles [Q1-Q3]. 
CH : Choc Hémorragique défini par la transfusion d’au moins 4 culots de globules rouges (CGR) 
dans les 6 premières heures. 
TM : Transfusion Massive définie par la transfusion d’au moins 10 CGR dans les 24 premières 
heures. 
CGR 6h : culots de globules rouges transfusés dans les 6 premières heures.  
CGR 24h : culots de globules rouges transfusés dans les 24 premières heures. 
 

On dénombre 280 patients en choc hémorragique défini par la transfusion de 

plus de 4 CGR en 6 heures, dont ¼ (74 patients) transfusés massivement (≥ 10 

CGR/24h). 

Près de 20% des patients traumatisés de plus de 75 ans présentent un choc 

hémorragique traumatique contre 7.2% entre 45 et 74 ans et moins de 6% avant 

45 ans. 

Entre 15 et 64 ans, environ 30% des patients en choc hémorragique reçoivent une 

transfusion massive (> 10 CGR en 24h) contre seulement un peu plus de 15% des 

patients âgés de plus de 65 ans. 

Quel que soit l’âge, la quantité médiane de concentrés érythrocytaires transfusés 

dans les 6 premières heures est la même (6 CGR).  

A 24h du traumatisme, les patients âgés de 15 à 64 ans sont davantage transfusés, 

mais de manière non significative ; données analogiques à celle de la transfusion 

massive. 
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3.1.2. Par mécanisme  
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
CH* 59 (7.9) 14 (6.7) 105 (5.5) 78 (5.4) 24 (22.2) <0.001 
TM* 11 (18.6) 3 (25.0) 36 (36.0) 19 (24.7) 5 (20.8) 0.144 
CGR 6h  6 [4-8] 5 [4-6] 6 [4-8] 6 [4-8] 6 [4-8.25] 0.868 
CGR 24h 7 [5.5-9] 6 [5.75-10] 7 [5-12] 7 [5-9] 6.5 [4.75-9] 0.640 

 
*n (%). 
CGR 6h et CGR 24h exprimés en médiane et quartiles [Q1-Q3]. 

 

 Les patients de la catégorie « autre » sont près d’1/4 à présenter un choc 

hémorragique contre moins de 8% dans les autres catégories de mécanismes 

lésionnels.  

L’importance du choc hémorragique (correspondant à une transfusion massive) 

semble indépendante du type de mécanisme. Néanmoins, les patients en 2-RM, plus 

jeunes, semblent plus fréquemment transfusés massivement. 

De manière similaire à la répartition par tranche d’âge, les volumes transfusés à 6h et 

24h semblent quasi équivalents quel que soit le mécanisme lésionnel.  

 

3.2. Traumatisme crânien 
 

3.2.1. Par mécanisme 
 

Est considéré « traumatisé crânien », un patient ayant au moins une lésion 

cérébrale scanographique. 

 

  Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n  751 212 1900 1441 108  
TC*  281 (37%) 81 (38%) 330 (17%) 242 (17%) 33 (31%)  
ISS > 15*  221 (78.6) 61 (76.2) 256 (77.6) 191 (78.9) 26 (78.8) 0.985 
Lésion 
cérébrale* 

AIS ³ 3 239 (85.1) 67 (83.8) 249 (75.7) 187 (77.3) 30 (90.9) 0.013 
AIS ³ 4 156 (55.5) 46 (57.5) 164 (49.8) 113 (46.7) 21 (63.6) 0.113 

AIS tête**  4 [3-5] 4 [3-5] 3 [3-5] 3 [3-5] 4 [3-5] 0.043 
 

TC : Traumatisme Crânien. Pourcentage de TC parmi tous les traumatisés par mécanisme. 
Les pourcentages concernant l’ISS et les lésions cérébrales (AIS) sont calculés sur la 
population des traumatisés crâniens. 

 *n (%). 
 **Exprimé en médiane et quartiles [Q1-Q3]. 
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 Sur la période de 3 ans analysée, on recense 967 patients traumatisés crâniens 

sur 4412 patients colligés soit près de 22% des accidentés de la voie publique. 

Ces cérébrolésés sont 2 fois plus nombreux chez les piétons, les cyclistes et dans la 

catégorie « autre » par rapport aux patients motorisés. 

On constate que ces mêmes victimes, outre le fait qu’elles soient plus nombreuses, 

ont plus d’atteintes cérébrales sérieuses (AIS ³ 3) que les patients motorisés. Ceci 

concorde avec les précédentes analyses et conclusions (cf.1.5.6 et 2.5.3). 

 

La gravité lésionnelle globale (ISS) des traumatisés crâniens n’est, quant à elle pas 

statistiquement différente selon le mécanisme lésionnel ; 3/4 des patients étant 

sévèrement lésés (ISS > 15). 

 

3.2.2. Par tranche d’âge 
 

  [0-14] ]14-17] ]17-24] ]24-44] ]44-64] ]64-74] ]74-120] p 
n  17 205 1000 1838 978 181 191  
TC*  2  

(12.0) 
55 

(27.0) 
210 

(21.0) 
355 

(19.3) 
226 

(23.0) 
56 

(31.0) 
63 

(33.0) 
 

ISS > 15*  1  
(5.9) 

23 
(11.3) 

121 
(12.2) 

219 
(12.0) 

122 
(12.6) 

25 
(13.9) 

22 
(11.5) 

0.957 

Lésion 
cérébrale* 

AIS ³ 3 2  
(12.5) 

57 
(27.8) 

206 
(20.7) 

366 
(20.0) 

231 
(23.7) 

66 
(36.7) 

75 
(39.5) 

<0.001 

AIS ³ 4 1  
(6.2) 

30 
(14.6) 

124 
(12.5) 

207 
(11.3) 

138 
(14.2) 

45 
(25.0) 

51 
(26.8) 

<0.001 

AIS tête**   0 [0-1] 0 [0-3] 0 [0-2] 0 [0-2] 0 [0-2] 2 [0-3.3] 1 [0-4] <0.001 
 

*n (%). 
**Exprimé en médiane et quartiles [Q1-Q3]. 

 

 Les patients âgés de plus de 65 ans sont plus fréquemment traumatisés 

crâniens, avec près d’un tiers de victimes ; de même que les mineurs entre 15 et 18 

ans.  

Ces mêmes patients sont plus sévèrement cérébro-lésés avec des lésions sérieuses 

(AIS ³ 3) et sévères (AIS ³ 4) plus fréquentes que les autres patients.  

Ces constatations sont corroborées aux données précédentes. Ces patients âgés ou 

mineurs qui comptent plus de piétons ou de cyclistes sont plus vulnérables et moins 

bien protégés. 
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La gravité lésionnelle globale (ISS) des traumatisés crâniens n’est quant à elle pas 

différente quelle que soit la tranche d’âge. 

 

 

3.3. Traumatisme rachidien 
 

Un traumatisme du rachis (ou colonne vertébrale) est défini par une fracture d’une 

vertèbre cervicale, thoracique, lombaire ou sacrée ou une lésion de la moelle épinière. 

 

3.3.1. Par mécanisme, n (%) 
 

 Lésion rachidienne 
n 536 
Piéton 76 (14.2) 
Bicyclette 33 (6.2) 
2 RM 182 (34.0) 
VL-PL 223 (41.6) 
Autre 22 (4.1) 

 

 On comptabilise 536 patients victimes d’un traumatisme rachidien soit 2 fois 

moins que les traumatisés crâniens. 

 

Les victimes d’accidents de la voie publique motorisés (2-RM, VL, PL) sont les plus 

exposées aux traumatismes rachidiens. 

 

Par ailleurs, 26.4% des traumatisés du rachis ont une atteinte de la moelle épinière 

avec une répercussion neurologique clinique (plégie ou parésie correspondant à une 

perte de la sensibilité et/ de la motricité complète ou partielle selon la gravité de 

l’atteinte médullaire). 
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3.3.2. Par tranche d’âge, n (%) 
 

 Lésion rachidienne 
n 536 
[0-14] 0 
]14-17] 20 (3.7) 
]17-24] 110 (20.5) 
]24-44] 212 (39.6) 
]44-64] 140 (26.1) 
]64-74] 28 (5.2) 
]74-120] 26 (4.9) 

 

 

 Les atteintes traumatiques rachidiennes concernent principalement la 

population active (18-64 ans) ; ces derniers étant plus fréquemment accidentés en 

deux-roues motorisé ou en véhicule léger/poids lourd (cf. 2.1). 
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4. Prise en charge chirurgicale dans les 24 premières heures suivant le traumatisme 
(J0) 

 
4.1. Nécessité d’au moins une prise en charge chirurgicale 

 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
Bloc J0, n (%) 355 (47.3) 77 (36.3) 1048 (55.2) 544 (37.8) 69 (63.9) <0.001 

 
Bloc J0 : au moins une prise en charge chirurgicale au bloc opératoire dans les 24 premières 
heures suivant l’admission. 

 

Plus d’un tiers des cyclistes et conducteurs de VL-PL, près de la moitié des piétons 

et cyclomotoristes et plus de 60% des accidentés « autres » bénéficient d’une prise en 

charge chirurgicale dans les 24 premières heures suivant leur admission. 

 

En effet, l’ensemble des patients admis dans un centre de traumatologie ne bénéficie 

pas tous d’une prise en charge chirurgicale, que ce soit dans les 24 premières heures 

ou durant leur hospitalisation. Une partie des patients ne bénéficie que d’une prise en 

charge médicale. 

 

4.2. Nécessité de plusieurs spécialités chirurgicales, n (%) 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n 751 212 1900 1441 108  
Aucun bloc 396 (52.7) 135 (63.7) 852 (44.8) 897 (62.2) 39 (36.1) <0.001 
1  329 (43.8) 70 (33.0) 970 (51.1) 494 (34.3) 62 (57.4) 
2 24 (3.2) 7 (3.3) 70 (3.7) 44 (3.1) 7 (6.5) 
3 2 (0.3) 0 6 (0.3) 6 (0.4) 0 
4 0 0 2 (0.1) 0 0 

  

La très grande majorité des patients victimes d’un accident de la voie publique 

requérant une prise en charge chirurgicale dans les 24 premières heures suivant leur 

admission ne bénéficie que d’un type de spécialité chirurgicale.  

En effet, quel que soit le mécanisme, moins de 6.5% des patients nécessitent des 

actes opératoires de différentes spécialités. 
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4.3. Spécialités chirurgicales, n (%) 
 

 Piéton Bicyclette 2 RM VL-PL Autre p 
n blocs 383 84 1136 600 76  
Orthopédique 274 (71.6) 53 (63.1) 888 (78.2) 419 (69.8) 53 (69.7) <0.001 
Thoracique 8 (2.1) 3 (3.6) 20 (1.8) 8 (1.3) 0 0.400 
Neurologique 47 (12.3) 17 (39.8) 57 (5.0) 59 (9.8) 12 (15.8) <0.001 
Vasculaire 39 (10.2) 7 (8.3) 98 (8.6) 44 (7.3) 6 (7.9) 0.417 
Digestive 15 (3.9) 4 (4.8) 73 (6.4) 70 (11.7) 5 (6.6) 0.001 

 
Résultats exprimés en n (%). 

 

Il y a une adéquation entre les différents types de spécialités chirurgicales et les 

atteintes lésionnelles selon les mécanismes (cf. 2.5.3). 

 

La nécessité d’une prise en charge chirurgicale orthopédique est très fréquente quel 

que soit le mécanisme et la plus usitée. 

Près de 40% des cyclistes bénéficient d’une procédure neurochirurgicale. 

Les conducteurs de VL-PL sont plus de 10% à être opérés au niveau abdominal. 

Un peu moins de 10% des patients accidentés (tous mécanismes confondus) 

bénéficient d’une chirurgie vasculaire (principalement de revascularisation ou 

d’hémostase).  

Le recours à une chirurgie thoracique est rare. 
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5. Analyse de la zone d’accident : Agglomération ou hors agglomération 
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L'analyse est réalisée sur 3 529 dossiers qui ont pu être matchés entre les fiches 

BAAC et les patients de la Traumabase (sur 4 502). 

 

Parmi tous les accidents de la voie publique, plus d’un tiers se produisent hors 

agglomération selon la codification des fichiers BAAC ; principalement des accidents 

motorisés (VL-PL et 2 RM).  

 

On constate très peu d’AVP tous mécanismes confondus (entre 1 et 3% 

respectivement) dans les très petites agglomérations comptant moins de 500 habitants 

ainsi que celles entre 2 000 et 5 000 citoyens. 

 

Dans les agglomérations de 20 000 à 50 000 résidents, on observe également un 

nombre très faible d’AVP (2%), principalement imputé aux cyclistes et accidentés 

« autres » (tracteurs, trains, aéronefs...). 
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Les accidents de véhicules légers ou poids lourds ont lieu dans plus de 60% des cas 

hors agglomération, les 40% restants sont répartis de façon assez homogène (entre 1 

et 10%) dans les différentes tranches représentées en agglomération.  

 

On observe que plus d’¼ des AVP en 2 roues motorisés se déroulent hors 

agglomération, puis de façon assez homogène 20% respectivement dans 3 tranches 

de densité de population (500- 2 000 / 5 000- 20 000 / 100 000-300 000 habitants). 

 

Un quart des accidentés « autres » et piétons se produisent dans la zone de densité 

de population la plus importante soit entre 100 000 et 300 000 citadins. 

 

La répartition des accidents en bicyclette ou des piétons est superposable à peu de 

chose près selon les densités de population avec entre 20 et 30% des AVP se 

produisant dans les zones d’agglomération comptant entre 500 à 2 000 habitants, 

5 000 à 20 000 habitants et 100 000 à 300 000 habitants. Moins de 15% de ces types 

d’accidents se déroulent hors agglomération. 
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6. Conclusion 
 
 

L’ensemble de ces analyses a permis de mieux caractériser le profil lésionnel des 

patients victimes d’accidents de la voie publique en Ile-de-France. Ce rapport s’est 

attaché à décrire en détail la combinaison des types de population (âge, origine, 

activité socio-professionnelle…), des mécanismes, de la gravité et des types de 

lésions, des facteurs favorisants ainsi que des facteurs protecteurs. 

L’analyse poolée sur 3 années permet de tirer des conclusions plus robustes que 

celles de l’évolution sur les années consécutives de 2015 à 2017 ; l’insuffisance des 

effectifs étant un facteur limitant. 

Les usagers vulnérables (piétons et cyclistes) restent les victimes les plus sévèrement 

atteintes notamment au niveau cérébral avec une mortalité prépondérante même si 

leur prévalence est moins importante que celle des accidentés en véhicule motorisé. 

Pour les cyclistes, les données concernant le port du casque restent insuffisantes à ce 

jour pour comparer les groupes « avec » et « sans casque » et en tirer des conclusions 

de différence en terme de lésions cérébrales et de morbidité. Les victimes d’accidents 

labellisés « autres » présentent aussi des lésions très sévères et plurifocales, 

cependant une caractérisation plus précise du mécanisme exact devrait être 

envisagée dans le futur pour essayer de discerner des moyens de prévention s’ils 

existent.  
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Direct transport vs secondary transfer to level I trauma 
centers in a French exclusive trauma system: impact on 
mortality and determinants of triage on road-traffic victims 
 

Sophie Rym Hamada1, MD; Nathalie Delhaye2, MD; Samuel Degoul3, MD ; Tobias Gauss4, MD; Mathieu Raux5, MD PhD; Marie-Laure Devaud6, 
MD; Johan Amani7, MD; Fabrice Cook8, MD; Camille Hego9,The Traumabase Group10; Jacques Duranteau11, MD PhD ; Alexandra Rouquette12, 
MD PhD 
Work in process of publication 

 

Background 

Major trauma and road traffic accidents in particular remain an important cause of death and 

disability worldwide, especially among young and economically active adults (1). Part of the 

answer is the organization of trauma care into structured regional trauma systems embedded 

into guidelines and along a national policy. Efforts and experiences from the United States 

(2,3), United Kingdom (4,5), Germany (6), Norway (7), or Netherlands revealed improved 

outcomes over the last 20 years. The provision of structured and coordinated trauma care 

from the scene to the rehabilitation unit has a far higher impact on outcome than any single 

medical intervention (2).  

An exclusive trauma system is based on the provision of care by a limited number of highly 

specialized designated hospitals, so-called level 1 trauma centers (TC).  Providing trauma care 

within a TC is now known to save lives and prevent long-term disability (2), so the direct 

transportation of severely injured patients to designated centers, while bypassing closer non-

specialized facilities, is considered optimal. Nevertheless, few studies have analyzed the 

relationship between mortality and direct or secondary transport to TC and they generated 

conflicting results (8–12). Those studies were exclusively conducted in paramedic staffed 

prehospital emergency medical systems without physician-staffed pre-hospital teams (13,14). 
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In France, as in some other European countries, the organization of prehospital care and 

trauma systems is systematically provided and coordinated by specialized physicians (15). 

The main objective of this study was to compare adjusted intrahospital mortality between 

road traffic patients directly transported to a referral level 1 TC and patients secondarily 

transferred from a lower level facility. Secondary goals were 1/ to identify factors associated 

with secondary transfer (considered as undertriage), and 2/ to evaluate the proportion of 

patients deceased in lower level facilities before admission to a level 1 TC (considered as 

undertriage) and calculate a population-based undertriage.  

 

 

Methods 

Study design and setting 

This is a retrospective cohort study conducted on prospectively collected data in the 

administrative area of Paris (Île de France region) which is organized as an exclusive trauma 

system with six level 1 TCs designated by the Regional Health Agency. The Île de France region 

gathers 12 million inhabitants, so about 20% of mainland France population and records an 

average of 42.000 road traffic accidents (RTA) each year. The emergency medical system 

(EMS) of the Île de France region is described in Figure 1, and also detailed in previous studies 

by Hamada et al. (16,17).  
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Figure 1.  
The region gathers 8 central EMS dispatch centers (SAMU- Service d’Aide Médicale Urgente), 
43 prehospital enhanced mobile care team stations (SMUR- Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation) and 6 Trauma Centers. 
In France, a 24/7 available dispatching physician located in a centralized SAMU decides which 
emergency vector, either a paramedic-staffed ambulance or a physician-staffed mobile 
intensive care unit is to be deployed based on information provided by the emergency call. 
After clinical assessment, patients are triaged jointly by the physician on scene (if present) and 
the dispatching physician according to a national algorithm [19] and MGAP score [20]. All 
patients suspected of severe trauma (thus all patients directly transported to a TC) are 
necessarily cared for by a physician-lead enhanced care team in a mobile intensive care unit. 
The patient can also be transported to lower level of care facilities, with or without physician 
escort.  Sometimes patients are first admitted to lower level of care facilities to allow initial 
stabilization, then transferred to a specialized center.  
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Population and databases 

 This study included all the patients involved in a RTA in the Île de France region between 

January 1, 2015 and December 31, 2017.  

All patients admitted to one of the six level 1 TCs of the region were prospectively registered 

in the regional trauma registry (Traumabase®, http://traumabase.eu). The Traumabase® 

obtained approval from the Advisory Committee for Information Processing in Health 

Research (CCTIRS, 11.305bis) and from the National Commission for data protection (CNIL, 

911461), and meets the national institutional review board requirements (Comité de 

Protection des Personnes Paris VI, Paris France). Sociodemographic, clinical, biological and 

therapeutic data (from the prehospital phase to the discharge of hospital) are systematically 

collected for all recorded patients.  

In parallel, for all RTA involving any vehicle in France, the Police collects descriptive variables 

on the road user, vehicle, location and conditions of the crash. These road accident analysis 

reports (RAAR) are sent to the Ministry of the Interior once the 30-day survival status is 

completed. The RAARs constitute a nation-wide database of more than 10 million accidents 

since 1953.  

Records from the RAAR and Traumabase® were linked in order to evaluate the frequency of 

patients deceased in non-TC facilities (considered as inappropriate triage). The process of data 

management and linking is detailed in Supplemental material 1 and synthetized in the Flow 

chart (Figure 2). For individuals recorded as dead in the RAAR, but who could not be linked to 

any patient recorded in the Traumabase®, archives from the 8 central dispatch centers of the 

Île de France region (SAMU) were examined to establish where the death occurred (either on 

scene or in an identified hospital).  
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Variable definitions and outcome 

The primary outcome was the 30-day in-hospital all-causes mortality of RTA patients alive on 

admission to the TC. The causes of death were determined by the physicians in charge. The 

modality of admission was defined as direct transport if the patient was directly transported 

from the scene to a level 1 TC, and as secondary transfer if the patient was transferred to a 

level 1 TC within the first 48 hours after the RTA but after a previous admission in a lower level 

facility. 

Available prehospital variables included the mechanism of accident and distance to TC 

(categorized in inner or outer region as in Figure 1), demographic variables (age and gender) 

and worst vital signs during prehospital phase among: minimal Glasgow Coma Scale (GCS), 

maximal heart rate (HR), minimal systolic arterial blood pressure (SAP), minimal peripheral 

oxygen saturation (SpO2) (18), early on scene capillary hemoglobin concentration (19), 

Mechanism, Glasgow coma scale and Arterial Pressure (MGAP) score (20), tracheal intubation 

and vasopressor administration. The assessment of high speed was reported according to the 

Vittel criteria and the total number Vittel criteria was quantified (21). The Abbreviated Injury 

Scale (AIS) of body regions version 2005 and the Injury Severity Score (ISS) were used as 

surrogate measures of injury severity. Comorbidities were classified according American 

Society of Anesthesiologists physical status classification (ASA) and antiplatelet or 

anticoagulation therapy intake.  

Available variable on admission were hemodynamic status, initial blood sample results, 

surgery within the first day and the Simplified Acute Physiologic Score II (SAPS2) and both 

intensive care unit and hospital length of stay at discharge. The expected probability of 

survival was calculated using the Trauma Related Injury Severity Score (TRISS) with most 

recent coefficients (22,23) using a respiratory rate of 20 min–1 in all patients (18). 
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Undertriage was computed according to three approaches: 1/ TC-based undertriage: (number 

of secondarily transferred patients) ÷ (number of admission  in the TCs), 2/ Population-based 

undertriage leading to death according to the Cribari matrix method (24): (number of death 

among patients first admitted in non TC) ÷ (number of admission  in non TC) (Figure 2), 3/ 

Considering the boundaries of the 95% confidence interval of the observed mortality in 

patients directly admitted to the TC, we computed (with a Chi2 approach) the hypothetic 

systemic undertriage rate range outside which the crude mortality of inappropriately triaged 

patients (dead after initial transport in non-TC) would be significantly different than in TC-

directly admitted patients.  

Overtriage, defined as transport to the trauma center of patients ending with ISS < 16, was 

computed according to the Cribari method. 

 

Statistical analyses 

The report follows the Strobe guidelines (25). Continuous data were described as mean 

(standard deviation) or median [1st – 3rd quartile] according to their distribution, and 

categorical variables as count (percentages) [17]. Bivariate analyses were performed using 

Chi2 test and Student t tests (or Mann-Whitney test) depending on variable type, to identify 

covariates associated with 30-day mortality and/or with secondary transfer.  

Two multivariate logistic models were computed 1/ to identify the determinants of secondary 

transfer among prehospital available characteristics and 2 /to assess the association between 

secondary transfer and 30-day mortality adjusted on prehospital characteristics and 

characteristics available at admission. All the variables associated with the outcomes (p-value 

<0.05) in univariate analyses were selected for multivariate analyses except in case of collinear 

variables (Spearman correlation coefficients >0.8), where the most clinically relevant variable 



 69 

was selected (27). Multiple imputation via factor analysis for mixed data was used to handle 

missing data (28) as the average rate of missing data was  5.5% (maximum 15.7%) for variables 

candidate to multivariate analyses. Then, the variables were entered altogether into a 

multivariate logistic regression model and selection was performed using a backward stepwise 

procedure to optimize the Akaike criterion and the area under the receiver operating curve 

(AUC). The clinically relevant pairwise univariate interactions were tested. Model calibration 

was assessed using the Hosmer and Lemeshow statistic (29). Model discrimination was 

assessed using the AUC and a bootstrap methodology (1000 samples) was used to quantify 

any optimism (averaged difference between the apparent AUC of the model developed on 

each bootstrap sample and its AUC on the original sample) in the final prediction model (30).  

Based on an hypothesized prevalence of secondary transfer of 10% and an hypothesized 

overall mortality of 6%, our sample size was sufficient to show a mortality difference 

of 4% between the two groups with a power of 80% and a type one error of 5%(31). All tests 

were two-sided and a p ≤ 0.05 was considered significant. R 3.5.1 software (R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria) was used for analyses. 

 

Results 

During the study period, 121 955 road traffic accidents were recorded by the Police (RAAR) 

and 4412 patients were admitted to the regional TCs following a road traffic accident in the 

Île de France region (Traumabase®). Direct transportation to TC occurred for 4031 patients 

(91%), whereas 381 (9%) patients were secondary transferred to a TC (Flow chart Figure 2). 

Overall, 278 (6%) in-hospital deaths were recorded over the 30 days following admission in 

the TC. The causes of death are detailed in the Table 1. There was no significant difference in 

the causes of death between the direct and secondary transfer groups (p=0.07).  
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Figure 2. Flow charts of the study.  
Green filling: Traumabase data ; Black boxes: RAAR and Traumabase linkage to identifiy the place of death 
of patients dead outside the trauma centre, Blue filling: Data extracted from SAMU archives  
Pie: Population of hospital admissions extracted from RAAR, Traumabase and SAMU archives joint analysis 
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Table 1. Characteristics of patients deceased during the 30 days after admission depending on 
the cause of death.  
 

 CNS HS Hypoxia/ 
Anoxia MOF Septic 

shock TCA Unknown 

 Direct ST Direct Direct Direct Direct Direct ST Direct ST 
n 172  5 34  4  39  2  10 1 8  3 
Demography and outcome 
Age (year) 40 [26-60] 82 [66-87] 46 [33-64] 64 [45-76] 46 [29-65] 72 [69, 74] 43 [32-52] 56 65 [51-70] 85 [85-88] 
Male (%) 123 (72) 3 (60) 24 (71) 3 (75) 31 (80) 1 (50) 8 (80) 0 7 (88) 2 (67) 
ICU LOS 3 [2-6] 4 [3-113] 1 [1-1] 8 [1-17] 2 [1-6] 5 [4-6] 1 [0-1] 0 8 [6-9] 11 [10-18] 
Mechanism of injury (%) 
MVA 49 (28) 1 (20) 9 (27) 2 (50) 12 (31) 0 4 (40) 1 (100) 1 (13) 1 (33) 
Motorbike 45 (26) 0  9 (27) 2 (50) 15 (39) 1 (50) 4 (40) 0 1 (13) 0 
Bicycle 12 (7) 1 (20) 2 (6) 0 0 0 1 (10) 0 0 0 
Pedestrian 60 (35) 3 (60) 11 (32) 0 11 (28) 1 (50) 1 (10) 0 6 (74) 2 (67) 
Other 6 (4) 0 3 (9) 0 1 (3) 0 0 0 0 0 
Severity of head injury 
Head AIS 5 [4-5] 5 [5-5] 0 [0-4] 5 [5-5] 3 [0-4] 3 [3-3] 3 [3-5] 0 1 [0-3] 0 [1-0] 

 
Data are expressed as median [quartile 1, 3]. 
AIS: abbreviated injury scale, CNS: central nervous system, HS: Hemorrhagic shock/ exsanguination, ICU: 
intensive care unit, LOS: length of stay, MOF: multiple organ failure, MVA: motor vehicle accident, ST: 
secondary transfer, TCA: traumatic cardiac arrest. 
278 in-hospital deaths recorded at 30-day (6%) in the trauma centers. 
 
 
 

The characteristics of patients directly and secondarily transferred to the TCs are presented in 

Table 2 (prehospital available characteristics) and Table 3 (severity and hospital course).  

 

 

Table 2. Prehospital demographic, physiologic and injury characteristics of patients according 
to the type of transport (# included in the multivariate analysis). 
 
† : average missing data 22-26% (not missing at random) 
SAP (Systolic arterial blood pressure): 22.8% missing, HR (Heart rate): 22.6% missing, SpO2 (peripheral oxygen saturation): 
25.7% missing. 
BMI: body mass index, ASA: American society of anesthesiologists, AC/AP therapy: anticoagulant and/or antiplatelet 
therapy, MVA: motor vehicle accident, min: minimal, max: maximal. 
Vittel Criteria: French triage algorithm gathering 26 criteria to transport in a TC [19]. 
MGAP: Mechanism, Glasgow coma scale, Age, and arterial blood Pressure (prehospital score predictive of mortality) [20]. 
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Direct transportation 

(n= 4031) 
Secondary transfer 

(n= 381) p 

Demography and outcome 

Age (year) 37 (17) 43 (20) < 0.001 # 

Male (%)  3118 (78%) 293 (77%) 0.89 

BMI (kg/m2) 25 (6) 25 (5) 0.82 

ASA 
- 1 
- 2 
- ≥ 3 
- Unknown 

 
2888 (72%) 
869 (22%) 

90 (2%) 
184 (5%) 

 
248 (65%) 
106 (28%) 
18 (5 %) 
9 (2%) 

< 0.001 # 

AC/AP therapy 146 (4%) 40 (11%) < 0.001 # 

Professional situation 
- Working 
- Student 
- No activity 
- Other 

 
1936 (63%) 
420 (14%) 
595 (19%) 
118 (4%) 

 
193 (59%) 
44 (13%) 
74 (23%) 
18 (6%) 

< 0.001 # 

Accident Characteristics 

Mechanism of injury (all blunt)  

< 0.001 # 
- MVA 
- Motorbike 
- Bicycle 
- Pedestrian 
- Other 

1343 (33%) 
1753 (44%) 

171 (4%) 
668 (17%) 

96 (2%) 

98 (26%) 
147 (37%) 
41 (11%) 
83 (22%) 
12 (3%) 

Area of accident 
- Inner region 
- Outer region 

 
2159 (54%) 
1872 (46%) 

 
 214 (56%) 
167 (44%) 

0.36 

Hospital on-call period  2818 (70%) 268 (70%) 0.75 

Ejection 1319 (42%) 96 (38%) 0.23 

Global assessment of speed 2630 (76%) 187 (58%) < 0.001 # 

Death in the same vehicle 105 (3%) 2 (0.8%) 0.04  

Entrapment  572 (14%) 26 (7%) < 0.001 # 

Unstable pelvic trauma 195 (5%) 21 (6%) 0.47 

Traumatic cardiac arrest 99 (36%) 27 (0.7%) < 0.001 # 

Sum of Vittel criteria ≥ 1 3999 (92%) 317 (83%) <0.01# 

MGAP < 23 817 (21%) 33 (11%) <0.001 

Prehospital variables    

     SAP min (mmHg)  115 (25) 122 (23)† < 0.001 

     HR max (beats/min) 94 (23) 90 (19)† 0.01 

     SpO2 min* (%) 98 [95 - 100] 98 [96 - 100]† 0.85 

     Glasgow Coma Scale* 15 [14 - 15] 15 [15 - 15] < 0.001# 

Pre-admission intubation (%) 896 (22%) 22 (6%) <0.001 
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The multivariate analysis identified 10 prehospital variables independently associated with 

the type of transport (Table 4).  

 

Table 4. Results of the multivariate analysis to identify variables associated to the secondary transfer 
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Identified risk factors for secondary transfer were age (Odds ratio (OR) 1.4, 95% confidence 

interval (CI) [1.1-1.9] and 1.9, 95% CI [1.3-2.8] for ages 45 to 64 years and 65 to 100 years 

respectively), bicycle or pedestrian accidents (OR 2.2, 95% CI [1.4-3.4] and 1.5, 95% CI [1.0-

2.1] respectively), high GCS score (OR 1.4, 95% CI [1.3 – 1.5]) and antiplatelet or 

anticoagulation therapy intake (OR 2.0, 95% CI [1.3 – 3.1]). In contrast, entrapment (OR 0.6, 

95% CI [0.4 – 0.9]), high speed mechanisms (OR 0.6, 95% CI [0.5 - 0.8]) and pelvic injuries (OR 

0.5, 95% CI [0.3 - 0.6]) were associated with a direct transfer 

 
 
To notice, the only pairwise univariate interaction retained was between head and abdomen 

injury severity (AIS ≥ 3) which was negatively associated with secondary transfer (OR 0.1, 95% 

CI [0.02-0.3]). The Hosmer and Lemeshow test showed a good calibration of the model (p = 

0.69). The discrimination as evaluated by the AUC was 0.76 (95% CI [0.73-0.78]) and the 

optimism adjusted AUC was evaluated at 0.75 (95% CI [0.72-0.77]). 

 

The univariate comparison of the patients deceased at 30-day versus survivors is presented in 

the Supplemental material (Tables A1 & A2). While crude mortality was significantly lower 

when patients were secondarily transferred (2% vs 7%, p < 0.001), there was no significant 

association between 30-day mortality and the type of transport (OR 0.80, 95% CI [0.30 – 1.91]) 

when adjusted on predefined potential confounders in the multivariate analysis. 

In total, 3538 (80%) of the 4412 patients from the Traumabase® could be matched to the RAAR 

files. Among the 278 patients who died during the first 30 days in the TC, 251 (90%) could be 

matched, leaving 696 patients to investigate (Figure 2). The research performed in the medical 

records of the 8 central dispatch centers of the Île de France region (SAMU) allowed to identify 

43 (4.5% of all death) who died in peripheral non-specialized centers. The remaining patients 
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died on-scene (n = 569, 60%) or in TC (n = 40, 4%, missing or unmatched with records from 

the Traumabase®) and 44 (4.5%) could not be found in the SAMUs’ records (illustrated in the 

Flow Chart Fig. 2). Those latter were considered as dead outside the TCs. So, the population 

based undertriage leading to death was 0.15%, 95% CI [0.12-0.18], and the overtriage was 

estimated at 60%, 95% CI [59-61]. 

The comparison of mortality between patients directly transported to the TC and those 

admitted in non-TC could not be performed because no adjustment was possible given the 

available information in the RAAR and SAMU records. Nevertheless, considering the observed 

mortality in patients directly admitted to the TCs (7.6%, 95%CI [6.8-8.4]), the range of systemic 

undertriage to accept the null hypothesis (i.e. no difference in crude mortality between 

patients admitted to non-TC (secondarily transferred or not) and those directly admitted to 

TC was 1.5-2.8%, 95%CI [1.4-2.9]. 

 

 

 

Discussion 

The results of this study suggest that in the most densely populated French region, and within 

an exclusive trauma system, secondarily transferred patients were not at increased risk of 

mortality after adjusting for confounding factors. This is consistent with the results of two 

meta-analyses which recently tried to evaluate the effect of secondary transfer on outcome 

and found no additional risk on mortality (pooled OR=1.06, 95% CI [0.90–1.25](13,14). 

Nevertheless, the results were highly heterogeneous across included studies and features of 

our study and of its context have thus to be discussed. 
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The trauma system performance 

Our results can be partly explained by the structure of the trauma system in France which is 

entirely covered by a physician-staffed prehospital emergency care. The effects of prehospital 

medical management were evaluated in the French Intensive Care Recorded in Severe Trauma 

(FIRST) study in 2011 gathering 2700 patients with severe blunt trauma. Prehospital 

management with physician-staffed mobile intensive care units was found associated with a 

significantly reduced 30-day mortality compared to paramedics (15). In the present cohort, 

the all-cause 30-day mortality was lower than the TRISS-predicted mortality in both direct 

transportation and secondary transfer groups (Table 3). This can be due to the facts that 

physician driven prehospital care may limit undertriage and that the whole system limits its 

potential impact on patient mortality. At the level of the TC, the observed rate of secondary 

transfer (9%) was lower than described in existing studies (ranging between 28% and 37% (32–

35)). This can be explained both by a better initial orientation and by the available supply of 

TCs within the Île de France region. In the study by Garwe et al. (30% of secondary transfer), 

Oklahoma state was endowed of only one level 1 TC (and two level 2 TCs) for an average of 

3.5 million inhabitants over 181.195 km2 (33). In the Île de France region, one TC covered for 

an average of 2 million inhabitants over an average of 2.000 km2. This ratio of TC to area cover 

might have allowed to cope with a higher overtriage (60%) than previously observed, and to 

maintain a low rate of undertriage. 

The observed rate of secondary transfer remained higher than the recommended rate of 

“below 5%” (36). Nevertheless, the patients that benefit most of early time-critical care, i.e. 

hemorrhagic shock or severe head trauma, were directly transported in 95% and 99% of cases 

respectively (37). Most of the time, those patients are identified and triaged in the prehospital 

setting, according to the physiologic variables (for hemorrhagic shock) and to the GCS (for 
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severe head trauma), except when their clinical status deteriorates secondarily.  

 

Determinants of secondary transfer 

The main challenge in interpreting the determinants of secondary transfer is the 

discrimination between three types of cases: 1/ cases where initial severity was under-

appreciated (undertriage) (33), 2/ cases that benefitted from initial stabilization in non-TC 

hospitals before transfer (12), and 3/ occasions of system saturation that triggered the initial 

work up to be completed in a non-TC hospital before confirmation as major trauma case and 

secondary transfer to a TC. These three situations could not be elucidated with the available 

data in our study. Despite this fact, the variables found to be associated with secondary 

transfer and the direction of these associations were in agreement with previously published 

studies (11,38). 

Paradoxically, road users considered as more vulnerable, either by lack of physical protection 

such as pedestrians or cyclists, or due to age-related frailty, were more likely to be secondarily 

transferred. The challenge is actually the clinical recognition of traumatic brain injury, 

especially in elderly patients and/or after low energy transfer mechanisms (pedestrian or 

bicycle) (32,39). Indeed, high-force injuries such as high energy transfer motor vehicle 

accidents are usually the prerogative of younger patients and also result in clinically more 

obvious injuries easier to triage, as exemplified with facial trauma, clinically obvious pelvic 

fracture or combined severe injuries which where protective factors of secondary transfer. In 

our study, secondarily transferred patients presented with higher injury scores (48% ISS ≥ 16 

vs 39%) but had a lower non-adjusted mortality. This shows that, while considered as 

“undertriaged”, these patients were properly cared for by the system, but obviously, their 

identification has to be improved in the region to streamline the triage process and to reduce 
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the rate of secondary transfer.   

 

Population based analyses 

The linkage of administrative databases to medical registries has blossomed in 

epidemiological studies in the last decade (40). Trauma registries have historically provided 

the main source of data (41), targeting the most severely injured patients transported to a TC 

and focusing on hospital-centered outcomes. Linking to non-research database (e.g. 

administrative) now allows creating population-based injury databases, spanning all phases of 

care, gathering data on severe and non-severe patients. This is the first study of this type to 

analyze a French regional trauma system. It enabled the drawing of the regional triage profile 

and the estimation of the death rate on scene within the studied trauma system. First, the 

rate of undertriage leading to death was low (0.15%, 95%CI [0.12-0.19]). Then, if we admit 

that the systemic undertriage was over 1.5%, the crude mortality in patients admitted to non-

TC (secondarily transferred or not) was not significantly different than in directly admitted 

patients. And if we logically admit that patients would not die more when directly transported, 

then, the upper limit of our regional undertriage would be 2.8%, 95%CI [2.7-2.9]. Finally, death 

occurred on-scene in 60% of patients. This observation is in agreement with data from the US 

(42). Many of these patients were too critically injured to survive transport to any hospital, 

but some of these patients may be classified as preventable deaths. Indeed, the median time 

to death among patients with severe trauma is less than two hours (43). The mean total pre-

hospital time in our study was between 70 and 80 minutes, far longer than recently reported 

times in the PamPer (40 minutes) (44) or COMBAT trial (16 minutes) (45). So, a more rapid 

transport to a TC might have prevented some deaths? To this concern, it is to note that in the 

physician staffed system in France, patients are carried in the mobile intensive care ambulance 
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after immediate life-saving intervention, and resuscitation is continued on the way, even in 

futile cases. Thus, the observed 43 deaths in non-TC hospital might be a source of 

overestimation of the undertriage compared to other countries as the death is never 

pronounced during the transfer.  

 

Limitations 

Our study presents some limitations. First, its retrospective design precluded the 

measurement and adjustment on confounding factors such as provider experience, quality, 

timing, or appropriateness of care at the initial facility which were not available in the 

databases. Second, multiple imputation was used to handle with missing data for most of the 

variables except for prehospital physiological variables for which data were not missing at 

random. Nevertheless, as the rate of missing data was low (max: 5.5%) for these variables, the 

potential resulting bias was likely to be limited. Third, a potential for selection bias (survivor 

bias) may have been introduced by severely injured patients deceased in local hospitals before 

transfer to TC. However, efforts have been made to evaluate it using the linkage of 

Traumabase® and RAAR, and return to the archives from the 8 central dispatch centers of the 

region but adjustment could not be performed on these data as confounding variables were 

not available. Fourth, a probabilistic linkage had to be performed between the Traumabase® 

and RAAR as both datasets did not have a unique common identifier and the performances of 

the matching algorithm we designed could not be evaluated before implementation. 

However, this method has already been used to match EMS records to hospital outcomes in 

the US (46,47) and has been validated among injured patients(48). Fifth, the external validity 

of this kind of regional study is a complex issue but the present data shed light onto the triage 

process in an exclusive physican-staffed trauma system. Finally, beyond the part of 



 81 

uncertainty inherent to this type of epidemiological research, we intended to address the 

known potential pitfalls of such a process (40) and all computations were made to assess the 

maximum risk (including unidentified patients as dead in non-TC). 
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Conclusion 

Our study suggests that, in the context of exclusive trauma system with physician driven 

prehospital care, RTA trauma patients secondarily transferred to trauma center do not have 

an increased mortality when compared to directly transported patients. Patients identified as 

dead in non-specialized centers before transfer represented 4.5% of all fatalities.  

 
Abbreviations 
AC/AP therapy: anticoagulant and/or antiplatelet therapy 
AIS: abbreviated injury scale 
ASA: American society of anesthesiologists 
AUC: area under curve 
BMI: body mass index 
CI: confidence interval  
CNS: central nervous system 
EMS: emergency medical service 
GCS: Glasgow coma scale 
HR: heart rate 
HS: hemorrhagic shock 
ICU: intensive care unit 
ISS: injury severity score 
LOS: length of stay 
Max: maximal 
Min: minimal 
MOF: multiple organ failure 
MVA: motor vehicle accident 
OR: odds ratio 
RAAR: road accident analysis report 
RTA: road traffic accident 
SAMU: Service d’Aide Médicale Urgente 
SAP: systolic arterial blood pressure 
SAPS II: simplified acute physiologic score II 
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
SOFA: sequential organ failure assessment 
SpO2: peripheral oxygen saturation 
ST: secondary transfer  
TC: trauma center 
TCA: traumatic cardiac arrest 
TRISS: trauma related injury severity score 
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# Supplemental Material 

 

Supplemental Material 1. Database linking process 

 

The linking process of the two databases (Traumabase® and RAAR) was performed by 

programming a 3 steps procedure on R software (R Development Core Team (2008). R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org): 

 

1/ Identifying variables containing shared information between the two databases (table 

below): 

 

RAAR files Traumabase® registry Variable function 

Date of accident Date of admission Merging 

Month/Year of birth Day/Month/Year of birth Merging 

Gender Gender Merging 

Type of vehicle and type of user Mechanism of injury Merging 

Department of accident Department of EMS providers Merging 

Socio-professional activity Socio-professional activity Complementary 

Day-30 mortality status Day-30 mortality status Complementary 

   

As 30-day mortality status was the principal outcome of the study, this criterion was not taken 

into account in our merging algorithm. Complementary variables were available for manual 

matching. 

 

2/ Then, for each patient of Traumabase registry: 
 

a/ Computing a distance from each potential RAAR patients, i.e. whose accident occurred 

within 2 days before date of hospital admission.  

Distance between a Traumabase® patient and a RAAR patient corresponded to the 

probability that these patients were not retained for match, according to a logarithmic 

model involving differences in values of shared variables. Weighting coefficients of each 

variable differences were defined: 
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- At the beginning of the process, according to a shared experience with RAAR users: 

lower weights for known frequent errors (e.g. non matching departments, one day 

difference between date of accident and date of admission) and higher weights for less 

plausible errors (e.g. opposite sex, differences in date of birth in terms of string 

distance),  

- Then updated through an automatic learning algorithm consisting of a logistic 

predictive model based on previous decisions to match or not (manual match). The 

stability of coefficients values over ongoing process was graphically assessed. 

 

b/ Performing an automatic match when there was only one potential RAAR candidate, 

defined by a zero distance from Traumabase® index patient (the distance threshold initially 

set to zero, could then be adjusted by the data manager, but was never done). 

 

c/ Otherwise proposing eligible patients, defined by a distance below 0.6, and allowing a 

manual match if the data-manager considered that the patients are identical. 

 

3/ Repeating the entire process twice and comparing the results.  

 

The quality of this match process was globally assessed by two-by-two confrontation of 

shared variables values. 

 

Supplemental Material Table A1. Prehospital demographic, physiologic and injury 
characteristics of patients according to the 30-day mortality outcome. 
BMI: body mass index, ASA: American society of anesthesiologists, AC/AP therapy: 
anticoagulant and/or antiplatelet therapy, MVA: motor vehicle accident, SAP: systolic arterial 
blood pressure, HR: Heart rate, SpO2: peripheral oxygen saturation, min: minimal, max: 
maximal. 
 

Supplemental Material. Table A2. Severity, clinical characteristics and hospital course of 
trauma patients according to the 30-day mortality outcome. 
SOFA: sequential organ failure assessment, SAPS II: simplified acute physiologic score, ISS: 
injury severity score, AIS: abbreviated injury scale, SAP: systolic arterial blood pressure, ICU: 
intensive care unit, LOS: length of stay. 
Hemorrhagic shock: receiving ≥ 4 packed red blood cells concentrate within 6 hours. 
Severe head trauma: Glasgow coma scale ≤ 8 and head AIS > 1. 
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Table A1. Prehospital demographic, physiologic and injury characteristics of patients according to the 30 
days mortality outcome.  

 
 
BMI: body mass index, ASA: American society of anesthesiologists, AC/AP therapy: anticoagulant 
and/or antiplatelet therapy, MVA: motor vehicle accident, SAP: systolic arterial blood pressure, HR: 
Heart rate, SpO2 : peripheral oxygen saturation, min: minimal, max: maximal. 
 
 
 

 
Dead day 30 

(n= 278) 
Survivors day 30 

(n= 4134) p 

Demography & outcome 

Age (year) 48 (23) 37 (17) < 0.001 

Male (%)  202 (73%) 3209 (78%) 0.05 

BMI (kg/m2) 25 (6) 25 (5) 0.89 

ASA 
- 1 
- 2 
- ≥ 3 

 
147 (61%) 
69 (29%) 
24 (10%) 

 
2989 (75%) 
906 (23%) 
84 (2 %) 

< 0.001 

AC/AP therapy 25 (9%) 161 (4%) < 0.001 

Professional situation 
- Working 
- Student 
- No activity 
- Other 

 
68 (39%) 
22 (13%) 
74 (43%) 

8 (5%) 

 
2061 (64%) 
442 (14%) 
595 (18%) 
128 (4%) 

< 0.001 

Accident Characteristics 

Mechanism of injury (all blunt)   

< 0.001 

- MVA 
- Motorbike 
- Bicycle 
- Pedestrian 
- Other 

80 (29%) 
77 (28%) 
16 (6%) 

95 (34%) 
10 (4%) 

1361 (33%) 
1823 (44%) 

196 (5%) 
656 (16%) 

98 (2%) 

Area of accident 
- Inner region 
- Outer region 

 
140 (50%) 
138 (50%) 

 
2233 (54%) 
1901 (46%) 

0.26 

Ejection 75 (46%) 1340 (42%) 0.39 

Global assessment of speed 177 (75%) 2640 (72%) 0.27 

Death in the same vehicle 6 (4%) 101 (3%) 0.93 

Traumatic cardiac arrest 99 (36%) 27 (0.7%) < 0.001 

Prehospital variables 

     SAP min (mmHg)  107 (45) 130 (24) < 0.001 

     HR max (beats/min) 87 (36) 88 (19) 0.22 

     Glasgow Coma Scale 3 [3 - 10] 15 [14 - 15] < 0.001 

     SpO2 min (%) 94 [80 – 98] 98 [96 - 100] < 0.001 
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Table A2. Severity, clinical characteristics and hospital course of trauma patients according to the 30 days 
mortality outcome. 

 
 
SOFA: sequential organ failure assessment, SAPS II: simplified acute physiologic score, ISS: injury 
severity score, AIS: abbreviated injury scale, SAP: systolic arterial blood pressure, ICU: intensive care 
unit, LOS: length of stay. 
Hemorrhagic shock: receiving ≥ 4 packed red blood cells concentrate within 6 hours. 
Severe head trauma: Glasgow coma scale ≤ 8 and head AIS > 1. 
 
 
 
 
 

 Dead 
(n= 278) 

Survivors day 30 
(n=4134) p 

Severity of injuries 

     SOFA* (day 1) 11 [8 – 14] 0 [0 – 2] < 0.001 

     SAPS II* (day 1) 65 [52 – 76] 15 [9 – 26] < 0.001 

     ISS*  35 [26 – 45] 10 [5 – 19] < 0.001 

     Head and neck AIS ≥ 3 209 (76%) 794 (19%) < 0.001 

     Face AIS ≥ 2 69 (25%) 428 (10%) < 0.001 

     Thorax AIS ≥ 3 153 (55%) 1115 (27%) < 0.001 

     Abdomen AIS ≥ 3 58 (21%) 426 (10%) < 0.001 

     Extremities pelvis AIS ≥ 3 94 (34%) 1079 (26%) 0.01 

At admission 

     Total pre-hospital time* (min) 80 [56 – 100] 70 [53 – 100] 0.038 

     SAP (mmHg) 106 (45) 130 (24) < 0.001 

     Hemoglobin (g/dL) 10.9 (2.4) 13.4 (1.9) < 0.001 

     Lactate (mmol/L) 5.7 (4.7) 2.2 (1.5) < 0.001 

     Prothrombin rate (%) 51 (25) 84 (16) < 0.001 

     Surgery first 24h 93 (34%) 2000 (48%) < 0.001 

Specific type of injuries 

     Hemorrhagic shock 96 (35%) 184 (5%) < 0.001 

     Severe head trauma 158 (57%) 251 (6%) < 0.001 

     Spine trauma 50 (21%) 477 (12%) < 0.001 

     Medullary injury 26 (9%) 112 (3%) < 0.001 

Evolution and outcome 

     Infection 27 (41%) 165 (20%) < 0.001 

     ICU LOS 3 [1 - 7] 2 [2 – 5] < 0.001 

     Hospital LOS 3 [1 – 6] 8 [3 – 18] <0.001 
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ANNEXE 1 : la Traumabase® 
 
 
La Traumabase® (www.traumabase.eu). 
 

 

Les données utilisées pour ce projet de recherche sont issues de la Traumabase®, 

observatoire de traumatologie lourde français initié en 2010. Les 6 centres de 

traumatologie reconnus de la région Ile-de-France participent à cet observatoire 

depuis 2015 après un ralliement progressif depuis sa création en 2010 (Hôpital 

Beaujon). Dans les suites, plusieurs centres de province ont rejoint le groupe 

(Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille, Caen, Rouen, Reims…) créant une démarche 

nationale autour de la traumatologie. 

Cet observatoire correspond à une base de données évolutive pour la traumatologie 

lourde en France. A ce jour, la base recense plus de 10.000 patients pour l’Ile-de-

France, avec 195 items par patients relatifs aux données épidémiologiques, 

géographiques, lésionnelles, médicales et pronostiques. La base comporte une série 

d’algorithmes de cohérence interne afin de limiter les erreurs de saisie et est en accord 

avec les exigences du CCTIRS (Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information 

en matière de Recherche dans le domaine de la Santé), de la CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) et du CPP (Comité de Protection des Personnes). 

La licence obligatoire de codage des atteintes lésionnelles (Abbreviated Injury Scale) 

a été achetée et obtenue auprès de l’American College of Surgeon Commitee on 

Trauma. Le data-management de la base est confié depuis 2016 à l’Unité de 

Recherche Clinique de l’hôpital Saint-Louis (interface CleanWeb®).  

Les données issues de cet observatoire alimentent localement des démarches 

d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles, permettent la veille 

sanitaire ou l’évaluation de la performance de la prévention et du système de soin. 

L’observatoire facilite par ailleurs la recherche scientifique à la fois observationnelle et 

interventionnelle, ayant été conçu pour servir de plateforme pour des études 

prospectives et interventionnelles.  

L’observatoire est géré par une association « Groupe Traumabase » (BO juillet 2012) 

et le sigle Traumabase® a été déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété 

Intellectuelle) en 2013. Les missions de l’association sont d’encadrer la recherche en 

traumatologie autour des données de l’observatoire et d’assurer une interaction 

positive avec les organismes publics intervenant dans la prise en charge des patients 
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traumatisés (actions sanitaires, sociales, autres). En Ile-de-France, les données 

issues de l’observatoire ont alimenté et facilité le processus de labellisation des 

centres de traumatologie par l’ARS (Agence Régionale de Santé) en 2014. L’ARS a 

depuis apporté un soutien fort au projet. Sur le plan scientifique, à ce jour, 6 études 

ont été publiées dans des journaux à comité de lecture, 4 sont en cours de soumission 

et 6 en cours d’écriture tandis que 13 communications ont été présentées dans des 

congrès français et européens.  

Une procédure d’accès aux données a été mise en place. Une fois le projet scientifique 

rédigé et référencé, il est présenté puis accepté par le conseil scientifique du « Groupe 

Traumabase », lequel est garant de la qualité de la méthodologie pour répondre à une 

question donnée. Il contient 7 membres ; 6 professeurs des universités et 1 maître de 

conférences des universités (en 01/2018). 
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ANNEXE 2 : score ASA (American Society of Anesthesiologists). 
 
 
Score ASA ou physical status score est une classification usitée par les anesthésistes 

pour définir l’état de santé pré-opératoire d’un patient afin d’évaluer les risques liés à 

l’anesthésie, notamment le risque de morbi-mortalité péri-opératoire et le risque 

infectieux post-opératoire.  

 

Les patients sont classés dans l’une des 6 catégories suivantes :  

 

- 1 : patient sain, en bonne santé ; c’est-à-dire sans atteinte organique, 

physiologique, biochimique ou psychique. 

 

- 2 : patient avec maladie systémique légère, c’est-à-dire présentant une 

atteinte modérée d’une grande fonction (ex : hypertension artérielle 

contrôlée, bronchite chronique légère, anémie…). 

 
 

- 3 : patient avec maladie systémique sévère ou invalidante, c’est-à-dire 

présentant une atteinte sévère d’une grande fonction qui n’entraîne pas 

d’incapacité (ex :  hypertension artérielle non contrôlée, angor cardiaque, 

insuffisance rénale chronique sévère…). 

 

- 4 : patient avec atteinte sévère d’une grande fonction, invalidante avec 

menace vitale permanente (ex : angor de repos, insuffisance cardiaque 

sévère, insuffisance respiratoire sévère…). 

 
 

- 5 : patient moribond dont l’espérance de vie ne dépasse pas 24 heures sans 

intervention chirurgicale (ex : rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale). 

 

- 6 : patient déclaré en état de mort cérébrale (prélèvement d’organes). 
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ANNEXE 3 : IMC (indice de masse corporelle). 
 

Indice utilisé par l’OMS (organisation mondiale de la santé) afin évaluer la corpulence 

des patients. 

Il se calcule en divisant le poids du patient (Kg) par sa taille au carré (mètre).  

 

Il permet de définir 6 groupes de patients :  

 

IMC Interprétation OMS 

< 18.5 Maigreur 

[18.5 - 24.9 ] Corpulence normale 

[25 - 29.9] Surpoids 

[30 - 34.9] Obésité grade 1 (modérée) 

[35 - 39.9] Obésité grade 2 (sévère) 

³ 40 Obésité grade 3 (massive ou morbide) 
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ANNEXE 4 : critères de Vittel.  
 
Algorithme d’évaluation pré-hospitalière des patients suspects de traumatisme grave 

défini à travers des critères de gravité (= critères de Vittel) contextuels et cliniques.  

Il comprend 25 critères sur 5 champs dévaluation comprenant des variables 

physiologiques, des éléments de cinétique, des lésions anatomiques, des éléments de 

réanimation pré-hospitalière ainsi que de l’état de santé préalable du patient.  

Cet algorithme est une aide au triage pré-hospitalier afin d’orienter les patients vers le 

centre de soins le plus adapté, en particulier les centres spécialisés en traumatologie. 

Dans ce rapport, nous avons analysé les critères de cinétique de cet algorithme. 
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ANNEXE 5 : score IGS 2 (indice de gravité simplifié 2). 
 
Ce score permet d’évaluer la gravité physiologique des patients et prédire leur 

mortalité. 

 

Il comporte l’âge, le type d’admission (médicale, chirurgicale programmée ou urgente), 

3 pathologies préexistantes (SIDA, cancer métastatique et pathologie hématologique) 

et 12 variables physiologiques dont la profondeur du coma évaluée par le score de 

Glasgow. 

La valeur la plus anormale de chaque ITEM physiologique au cours des 24 premières 

heures d’hospitalisation est additionnée aux 3 autres ITEMS sus-décrits. 

Ce score varie de 0 à 163 points. 
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ANNEXE  6 : score SOFA (sequential organ failure assessment). 
 
Ce score permet de déterminer et de suivre les défaillances d’organe d’un patient en 

réanimation ou en soins intensifs. 

 

Il comprend 6 défaillances d’organe :  

- neurologique (Glasgow),  

- respiratoire,  

- hémodynamique ou cardiovasculaire,  

- rénale,  

- hépatique,  

- hématologique. 

 

Ce score variant de 0 à 24 points, correspond à l’addition du nombre de points alloués 

à chaque critère variant de 0 point (absence de défaillance d’organe) à 4 points 

(défaillance sévère).  

 


