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Le traumatisme sévère représente la première cause de mor-
talité et de morbidité du sujet jeune dans le monde [1]. Pour
cette raison, il constitue un défi sanitaire majeur. À la diffé-
rence des autres activités de soins, il se caractérise par la
nécessité de mobiliser de manière quasi instantanée et peu
prévisible une grande quantité de ressources médicotechni-
ques et humaines. Ceci impose une chaîne de secours
robuste comprenant, entre autres, des services d’intervention
préhospitalière performants, des centres d’accueil spécialisés
et une articulation fluide entre les centres de traumatologie et
les réseaux de rééducation [2].

L’organisation régionale d’un réseau identifiant une
filière de prise en charge du patient traumatisé sévère consti-
tue un prérequis indispensable à la robustesse de la chaîne de
soins. L’organisation en réseau facilite l’interface entre tous
les acteurs de cette chaîne [2]. Elle permet de développer un
langage commun et des procédures de prise en charge basées
sur des recommandations et une expérience commune. Elle
permet de partager des dispositifs et objectifs éducatifs,
comme par exemple des réunions ou des revues de morbi-
mortalité (RMM) communes, des journées de formation ou
de simulation. Ces activités pédagogiques partagées permet-
tent aux professionnels de santé de se connaître, ce qui ren-
force leur coopération. L’organisation régionale en réseau
permet également une identification des besoins sanitaires
de la région concernée. Elle permet par conséquent une meil-

leure utilisation et mutualisation des ressources et moyens de
secours, car ces derniers sont déployés en fonction des
besoins. Une telle optimisation de la gestion des vecteurs
de transport et répartition des moyens peut contribuer à
réduire les temps de transport [2].

L’ensemble de ces éléments permet l’orientation des
patients vers des centres adaptés à leur état, les plus sévères
étant dirigés vers des centres d’accueil spécialisés appelés
centres de traumatologie (ou trauma centers). Cette orienta-
tion raisonnée s’accompagne d’une réduction de mortalité et
d’un meilleur pronostic [3,4]. L’organisation en réseau peut
donc concrètement avoir un impact majeur sur le devenir des
patients.

Force est de constater qu’actuellement en France, de tels
réseaux de traumatologie n’existent pas de manière règle-
mentaire, alors que c’est le cas dans les pays anglosaxons
et scandinaves [5], voire en France s’agissant des réseaux
de périnatalité. Comparaison n’est pas raison : méfions-
nous d’une transposition aveugle de ces organisations au
système français. Une déclinaison tenant compte des spéci-
ficités françaises paraît judicieuse. Mais à part des initiatives
locales, ou mieux régionales, exemplaires, en particulier
celle du réseau TRENEAU en Rhône-Alpes [6], le système
français est en l’état structurellement immature, faute de
données, de moyens et de décisions stratégiques dans ce
domaine. Il n’existe pas de maillage couvrant l’ensemble
du territoire national, ni de labellisation des centres d’accueil
de traumatisés grave, en dehors de l’initiative récente de
l’Agence Régionale de Santé d’Île de France qui a abouti à
la labellisation de six centres, cinq civils et un militaire. Ce
déficit conduit à une prise en charge très hétérogène et poten-
tiellement délétère pour le devenir de certains patients.

Pour cette raison, il convient de féliciter Corcostegui et al.
[7] pour leur travail publié dans ce numéro des Annales
Françaises de Médecine d’Urgence. Ces auteurs ont eu le
courage de tenter une organisation régionale et de partager
leur expérience. L’étude est une analyse rétrospective d’un
recueil prospectif, avec une approche de type avant-après
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mise en place d’une organisation en réseau pour les trauma-
tisés sévères dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. À
ce titre, elle vient renforcer le travail publié par Bouzat et al.,
montrant le bénéfice d’une organisation en réseau pour la
prise en charge des traumatisés sévères [6]. Au sein de la
région, des centres de traumatologie de niveaux 1, 2 et
3 ont été désignés et interfacés avec les antennes de SMUR
et héli-SMUR. En parallèle, des critères de triage plus spé-
cifiques et simples ont été développés pour disposer d’un
langage commun.

L’étude démontre ce qu’on attend : le flux de patients
change. À gravité égale, le nombre de patients orientés vers
un centre spécialisé augmente et la zone de recrutement
s’agrandit. Cette augmentation d’activité ne semble pas s’ac-
compagner d’un engorgement du centre d’accueil par une
utilisation inadéquate de la ressource, puisqu’en parallèle,
le surtriage baisse de 45 % à 31 %. Notons que ce taux reste
faible en comparaison de ce qui a été publié en Île de France
[8]. Il est particulièrement intéressant de constater que la
proportion des patients intubés augmente considérablement,
ce qui peut être traduit comme une intensification des soins
en préhospitalier. L’étude illustre également sur le plan prag-
matique que, dans un réseau, le développement de référen-
tiels cliniques de prise en charge partagés, couplés à des
actions de formations, constitue des étapes indispensables
au développement de ce réseau [9].

Il est important de noter que la démarche globale a pu
bénéficier d’un soutien de la tutelle régionale, élément pri-
mordial pour assurer le succès du défi. Pour que la démarche
puisse être reproduite et répandue sur le territoire, un soutien
politique à l’échelle nationale paraît nécessaire, en étroit par-
tenariat et concertation avec les acteurs du terrain.

Dans cette configuration, et avec des projets médicaux
pilotés par des acteurs de terrain, il est possible de reproduire
l’excellente initiative présentée dans ce travail. Ceci permet-

tra de répondre, à terme, au défi sanitaire de la prise en
charge des traumatisés sévères, dans le but de réduire leur
mortalité et morbidité.

Liens d’intérêts : Les auteurs (TG et MR) déclarent être
tous deux membres du bureau de la TRAUMABASE®,
registre régional francilien de données sur le traumatisé
sévère.
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