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Résumé L’évaluation de la gravité des traumatisés repré-
sente une étape fondamentale de leur prise en charge initiale.
Elle constitue à la fois un élément pronostique et d’orienta-
tion (triage) des blessés. Cette évaluation porte sur les patho-
logies associées, le type de traumatisme, les variables
physiologiques et les lésions anatomiques. Ces éléments
sont intégrés, tout ou partie, dans les algorithmes de prise
en charge comme celui de Vittel ou dans le calcul de diffé-
rents scores évaluant la gravité. Principalement construits à
partir de cohortes de patients nord-américains, c’est-à-dire
dont la prise en charge préhospitalière diffère de celle de
patients européens, il convient d’être prudent dans l’utilisa-
tion de ces scores en Europe. Tous ne peuvent être calculés
au chevet du patient, et donc aider à leur triage, faute d’infor-
mations disponibles ou en raison de la complexité des
calculs. Nous proposons donc d’utiliser au cours de la
phase préhospitalière le score MGAP (Mécanisme, score
de Glasgow, âge, pression artérielle), parce qu’il est simple,
performant et qu’il prend en compte l’âge et le mécanisme
du traumatisme. Toutefois, il n’est probablement pas souhai-
table de se limiter à l’utilisation unique d’un score quel qu’il
soit, et l’intégration du score MGAP au sein de l’algorithme
de triage de Vittel reste à définir. Pour citer cette revue :
Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Traumatisme · Évaluation · Gravité · Score ·
Triage

Abstract Prehospital severity assessment is a milestone in
the care of major trauma patients. On top of a prognosis
value, severity assessment contributes to patient triage. It
requires considering comorbid conditions, type of trauma,
physiological variables, and anatomical lesions. All these
items can be included in trauma score calculation or in algo-
rithm or decision scheme. However, because most of them
were validated for North American patients, thus receiving
care from a paramedic-staffed prehospital system, these
scores should be used with caution in France. Moreover,
they often require information unavailable on scene, or
suffer from calculation complexity. We thus suggest using
a simple and effective score: MGAP (Mechanism, Glasgow
Coma Scale, Age, and Arterial Pressure), in which calcula-
tion includes age and type of trauma. However, it should be
noted that algorithms or decision schemes have been more
widely recommended and thus that relying only on a given
score may not be fully appropriate. Therefore, the integration
of the MGAP score to the Vittel algorithm might offer an
interesting perspective. To cite this journal: Ann. Fr. Med.
Urgence 1 (2011).

Keywords Trauma · Severity assessment · Score · Triage

Introduction

La traumatologie constitue un des principaux problèmes de
santé publique dans les pays développés. L’évaluation de la
gravité des traumatisés est un élément important de leur prise
en charge initiale, qui détermine les moyens préhospitaliers
nécessaires et surtout leur orientation vers une structure apte
à les prendre en charge. Les plans d’organisation des soins
actuellement en vigueur au niveau national n’ont guère pris
en compte les particularités de la prise en charge de ces
patients, alors même qu’il est prouvé que le risque de
décès est diminué de 25 % lorsque les traumatisés sont
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prise en charge dans un centre de traumatologie [1]. Le rôle
des Samu est donc crucial pour orienter à bon escient les trau-
matisés vers les structures réellement adaptées à la gravité
des patients. A contrario, l’orientation d’un patient polytrau-
matisé vers un centre inadapté à sa prise en charge, requérant
secondairement son transfert vers un centre spécialisé, aug-
mente en effet le risque de décès [2]. Cette orientation n’est
pas simple, car la grande variabilité des lésions, en termes de
localisation et de gravité, nécessite de disposer d’outils
d’évaluation adaptés. C’est dans ce but que de nombreux
scores et indices ont été développés, mais ils ne constituent
pas forcément une panacée, et leur application à notre sys-
tème de soins et à l’épidémiologie de la traumatologie fran-
çaise n’est pas toujours évidente. En effet, nombre d’entre
eux ne peuvent être utilisés au chevet du patient, faute
d’information disponible. Des progrès dans la connaissance
de ce sujet ont été accomplis ces dernières années, et ce texte
tente d’en faire le point.

Principes de l’évaluation de la gravité

Objectifs de l’évaluation de la gravité

L’évaluation de la gravité peut avoir plusieurs objectifs.
La reconnaissance de ces objectifs est essentielle avant
d’envisager leur éventuelle utilisation. Il peut s’agir d’une
évaluation globale de la gravité destinée à prédire la morta-
lité. Cet objectif est assez commun en réanimation (indice de
gravité simplifié [IGS], Simplified Acute Physiology Score
[SAPS]) [3] et suppose une utilisation sur une population
de patients plutôt que sur des individus. Il s’agit en fait de
définir une probabilité de survie, et donc de prédire, pour un
groupe de patients donné, un nombre attendu de décès et de
permettre ainsi une comparaison entre la mortalité observée
et la mortalité attendue. Les outils développés dans ce but
sont avant tout des outils épidémiologiques, permettant de
décrire la gravité d’une population, des outils d’assurance
qualité permettant de comparer l’efficacité de systèmes ou
de structures de soins [4], enfin des outils de recherche
clinique [5]. L’inconvénient de ces indices de gravité est
qu’ils sont généralement calculés a posteriori pour être effi-
caces. Ainsi, le TRISS (Trauma Injury Severity Score) est-il
calculé lorsque toutes les lésions traumatiques sont connues
et répertoriées, ce qui enlève toute possibilité de prédiction
précoce [6], alors même qu’il s’agit d’un des scores les plus
performants qui existe en traumatologie.

Le deuxième objectif de l’évaluation de la gravité ne
concerne plus un groupe de patients mais le patient
lui-même : assurer l’évaluation de sa gravité, permettant son
orientation (ou triage). Ce triage est surtout envisagé en pré-
hospitalier, définissant la nécessité de recourir à une structure
de soins préhospitalière médicalisée (Smur) ou d’orienter le

patient vers une structure hospitalière adaptée. À l’admission
à l’hôpital, il peut également définir la nécessité d’admettre le
patient en salle d’accueil des urgences vitales (Sauv) ou
de mobiliser une équipe multidisciplinaire d’accueil des
traumatisés. À l’évidence, cette évaluation ne peut prendre
en compte que des éléments immédiatement et facilement
disponibles à l’aide de l’anamnèse et de l’examen clinique.

On peut rapprocher du triage un troisième objectif qui est
la prédiction, à l’échelon individuel, du recours à des mesu-
res diagnostiques permettant un bilan lésionnel rapide [7], et
le cas échéant la mise en œuvre de thérapeutiques d’urgence
comme le drainage thoracique, la laparotomie d’hémostase
ou la transfusion sanguine d’urgence.

Notion de surtriage et de sous-triage

Le but des indices de gravité est de prédire aussi bien les
décès que les survies, c’est-à-dire d’être à la fois sensibles
et spécifiques. Une organisation optimale oriente la plus
grande proportion de patients les plus graves vers le centre
de référence sans le surcharger de patients de gravité
mineure. La sensibilité et la spécificité étant indépendantes
de la prévalence [8], ce sont ces variables qui ont en général
été utilisées pour définir le sous-triage (1-sensibilité ou
undertriage) et le surtriage (1-spécificité ou overtriage)
[9]. La plupart des études ont préconisé d’avoir un sous-
triage inférieur à 5–10 %, autorisant ainsi un surtriage com-
pris entre 25 et 50 % [10]. Toutefois, ces variables doivent
être interprétées selon le critère de jugement considéré pour
définir le triage, qui peut être la gravité du traumatisme en
général défini par un ISS (Injury Severity Score) supérieur à
15 [11] ou la mortalité [10]. Il est clair que si l’on considère
la mortalité comme critère de jugement, le sous-triage doit
être inférieur à 5 % [9,10]. Par ailleurs, le sous-triage est
privilégié sur le surtriage dans tous les choix décisionnels
préhospitaliers [8]. Il aurait probablement été plus approprié
de raisonner du point de vue du médecin préhospitalier et du
risque pris dans la décision et d’utiliser les valeurs prédicti-
ves négative et positive [8]. Ainsi, lorsqu’on se fixe un sous-
triage inférieur à 5 %, on aboutit à une très faible probabilité
de décès (valeur prédictive négative) des patients qui ne sont
pas adressés en centre de référence (< 3 %) [10]. Il convient
de reconnaître le caractère grossier de ces variables basées
uniquement sur la mortalité et non sur la nécessité de recou-
rir à des thérapeutiques urgentes, chirurgicales ou réanima-
toires. Néanmoins, ces variables sont robustes, relativement
faciles à obtenir, comparables, et permettent une évaluation
globale pertinente du système en place.

Un troisième critère intéressant consiste à évaluer les tria-
ges secondaires, c’est-à-dire la proportion de patients initia-
lement non orientés vers le centre de référence et qui doivent
finalement y être réorientés. Cela est d’autant plus important
que des travaux ont montré que le risque de décès à 15 jours

34 Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:33-42

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



de ces patients, toutes choses égales par ailleurs, est multi-
plié par un facteur 3 [2].

Malheureusement, à l’heure actuelle, ces données essen-
tielles (sous-triage, surtriage, triage secondaire) ne sont pas
connues en France, alors qu’elles permettraient une évalua-
tion globale du système dont la connaissance et l’évolution
seraient très utiles aux acteurs de soins d’un territoire de santé.

Éléments de l’évaluation

Il existe quatre types d’éléments de l’évaluation de la gravité
en traumatologie : le patient, le traumatisme, les variables
physiologiques et les lésions anatomiques.

L’âge élevé est un élément crucial comme le montre la
mortalité importante associée à une lésion traumatique
mineure telle que la fracture du col fémoral chez ces patients.
Dans le TRISS, l’âge n’est intégré que sous une forme pau-
vre sur le plan de l’information (supérieur ou inférieur à
55 ans) [5], alors qu’une gradation (maximum au-delà de
85 ans) est utilisée dans d’autres scores comme l’ASCOT
(A Severity Characterization Of Trauma) [12]. La discor-
dance entre le poids statistique important de l’âge dans le
pronostic et sa faible utilisation dans les scores les plus
usuels soulève un point fondamental : l’épidémiologie de
la traumatologie est en train de se modifier de manière non
négligeable avec le vieillissement de la population. En trau-
matologie comme dans d’autres disciplines [13], le dévelop-
pement de connaissances gériatriques et leur intégration
dans le corpus de connaissances existantes est un objectif
de recherche clinique important. Les autres caractéristiques
du patient, en particulier les pathologies préexistantes, n’ont
pratiquement jamais été intégrées dans les évaluations de la
gravité, alors qu’elles sont susceptibles d’influer sur le pro-
nostic à deux titres, directement (troubles de la coagulation,
insuffisance rénale dialysée, etc.) [9,14] ou indirectement
lorsque la gravité de la pathologie préexistante aboutit à
une limitation des soins. Là encore, leur liaison avec l’âge
laisse entrevoir la nécessité de mieux prendre en compte leur
rôle dans l’évaluation de la gravité.

La nature du traumatisme (pénétrant versus fermé) a
été intégrée dans les scores de gravité comme le TRISS.
Toutefois, les éléments intégrés dans les algorithmes de
triage préhospitaliers sont surtout des éléments destinés à
évaluer la violence du traumatisme dont on sait qu’elle déter-
mine la gravité des lésions traumatiques. Ainsi, les notions
de vitesse élevée à l’impact (> 60 km/h), de déformation de
l’habitacle, d’absence de ceinture de sécurité, d’éjection
d’un véhicule, de hauteur de chute, d’autres victimes
décédées, ont été mises en avant pour définir la notion de
traumatisme violent, donc grave.

Les variables physiologiques ont été particulièrement
étudiées dans le cadre de score de triage. Leur principe est
de cerner les conséquences des lésions traumatiques sur le

système nerveux central (score de Glasgow), la fonction
circulatoire (pression artérielle, fréquence cardiaque, temps
de recoloration) ou la fonction ventilatoire (fréquence respi-
ratoire, saturation périphérique en oxygène) (Fig. 1). Cer-
tains scores, notamment le Revised Trauma Score (RTS),
intègrent ces différentes variables. Les principales critiques
que l’on peut formuler à ces scores sont de ne pas les avoir
évalué dans un Smur, de ne pas avoir envisagé l’évolution
dynamique de ces variables en fonction de la réanimation et
de ne pas avoir incorporé des variables nouvellement mesu-
rées comme la saturation en oxygène (SpO2). Toutefois,
nous avons pu montrer que les variables ventilatoires
(fréquence respiratoire ou SpO2) n’apportaient pas d’infor-
mations supplémentaires pour l’évaluation de la gravité
des traumatisés en préhospitalier [15]. Ce résultat « contre-
intuitif » est dû au poids statistique très important des autres
variables physiologiques (pression artérielle, score de Glas-
gow) et au nombre relativement faible de patients présentant
isolément une anomalie de ces variables ventilatoires.

Les lésions anatomiques ne peuvent être toutes détaillées
et de fait intégrées dans un algorithme de triage. Toutefois, le
bon sens prime, et une évaluation grossière de ces lésions est
envisageable dans les algorithmes de triage. Ainsi, la notion
de traumatisme pénétrant de la tête, du cou ou du tronc a été
intégrée dans le Trauma Triage Rule [16]. D’autres diagnos-
tics cliniques simples, associés à une gravité particulière,
devraient être logiquement incorporés : traumatisme du
bassin, abolition d’un pouls distal, amputation de membre.

L’algorithme de Vittel a incorporé un élément très impor-
tant en rajoutant les manœuvres de réanimation pratiquées
pendant la période préhospitalière (intubation trachéale,
administration de catécholamines, remplissage vasculaire
> 1 000 ml de colloïdes) en insistant sur le fait que la perti-
nence de celles-ci ne devait être considérée qu’a posteriori.

Principaux scores existants

Scores physiologiques

Ces scores sont basés sur l’observation de variables cliniques
pouvant être facilement recueillies sur le terrain ou à l’hôpital
par des médecins, des infirmiers ou même n’importe quel
auxiliaire de santé. Le recueil de ces variables doit être parti-
culièrement fiable (reproductible quel que soit l’observateur)
et avoir un rapport direct avec le pronostic. La liaison entre
chacune des variables physiologiques et la mortalité n’est pas
toujours bien connue des médecins (Fig. 1).

Score de Glasgow

L’échelle de Glasgow est particulièrement simple à utiliser,
elle donne des résultats reproductibles et corrélés au
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pronostic [17]. Les traumatismes crâniens sévères corres-
pondent classiquement à un score compris entre 3 et 8, et
les traumatismes crâniens légers à un score supérieur à 12.
Cette distinction n’est pas si évidente en pratique. En effet,
un quart des patients dont le score de Glasgow est compris
entre 9 et 13 vont requérir une thérapeutique neurochirurgi-
cale spécifique [18] en raison d’une aggravation secondaire.
Des variantes ont été proposées pour pouvoir en particulier
employer le score de Glasgow lorsque le patient est intubé
[19]. Ce score a été utilisé seul, mais aussi comme une com-
posante neurologique de scores plus complexes. Sa diffusion
mondiale et sa réelle simplicité d’utilisation en font un outil
qui doit être connu de tous. Néanmoins, il présente des limi-
tes non négligeables : une reproductibilité interobservateur
moyenne, même pour des observateurs entraînés [20] ;
différents profils (réponses oculaire/verbale/motrice) peu-
vent donner une même valeur du score de Glasgow et être
associés à un pronostic différent [21] ; une performance
statistique relativement pauvre, avec notamment une impor-
tante redondance entre les trois composantes [22], et des
difficultés de calcul du score complet chez les patients alcoo-
lisés, sédatés et/ou intubés [23]. Sa composante motrice a
parfois été jugée suffisante pour rapporter la liaison statis-
tique avec le pronostic [21,24], mais nous avons récemment
montré que cela n’est pas totalement vrai pour les scores de
triage préhospitaliers (Vivien B. et al., communication
personnelle).

RTS

Établi d’après l’analyse statistique des variables indépen-
dantes d’une grande banque de données nord-américaine, le
RTS a été spécialement conçu et expérimenté pour permettre
l’évaluation préhospitalière des traumatisés [25]. Ce score
est en fait l’aboutissement de l’évolution de deux scores
antérieurs, le Triage Index et le Trauma Score [26–28]. En
pratique, le RTS n’est jamais calculé en préhospitalier, car il
nécessite une formule complexe comprenant des exponen-
tielles, et c’est le RTS de triage (T-RTS) qui est proposé
(Tableau 1). Le RTS est une composante essentielle du
TRISS [6]. Il n’est pas sûr que la valeur seuil de 4, proposée
comme limite supérieure en dessous de laquelle tout blessé
doit être admis dans un centre de traumatologie, soit réelle-
ment pertinente. Si on souhaite un sous-triage au minimum
de 5 %, il faut utiliser un seuil de T-RTS inférieur ou égal à
11 [10].

Scores anatomiques

Ils apprécient la gravité du traumatisme en fonction des
lésions anatomiques observées. Pour être fiables, ils doivent
être déterminés à partir de diagnostics certains. Cela veut
dire que le score n’est calculé qu’a posteriori à partir

Fig. 1 Relation entre plusieurs variables physiologiques simples et

la mortalité. PAS : pression artérielle systolique ; SpO2 : oxymétrie

pulsée. D’après les données de Raux et al. [15] et Sartorius et al.

[10] (n = 1 360 patients)
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des résultats de l’examen clinique, des radiographies et du
scanner corps entier, mais aussi des comptes rendus opéra-
toires et des autopsies de patients décédés [29] qui peuvent
révéler des lésions graves passées inaperçues. Ces scores ne
constituent donc pas des outils de triage ou d’évaluation de
l’effet des thérapeutiques, mais ils sont très utiles pour
constituer des groupes de patients de gravité homogène et
pour quantifier la sévérité de leurs lésions.

Abbreviated Injury Scale (AIS)

C’est le plus connu et le plus ancien des scores anatomiques.
Il repose sur un dictionnaire décrivant plus de 2 000 lésions
cotées de 1 (mineure) à 6 (constamment mortelle). Destiné
initialement à évaluer la gravité des accidentés de la route, le
catalogue a subi de 1969 à 1990 plus de cinq révisions
[30,31]. Il considère neuf territoires où sont cotées les
lésions (tête, face, cou, thorax, abdomen, rachis, membres
supérieurs, membres inférieurs, surface externe). Toutefois,
le pronostic ne lui est pas corrélé de manière linéaire, et
l’AIS ne décrit qu’une seule lésion à la fois par territoire.
Malgré ses défauts, il reste le langage de description anato-
mique des lésions le plus utilisé actuellement, et il constitue
une composante majeure de scores plus complexes.

Injury Severity Score (ISS)

Dérivé de l’AIS [32,33], le calcul de ce score de gravité est
relativement simple : dans chacune des six régions du corps
(tête et cou, face, thorax, abdomen, membres, surface
externe) est déterminé le score AIS des lésions. Les trois
AIS les plus élevés appartenant à trois territoires différents
sont retenus. La somme des carrés de ces AIS fournit un
score allant de 1 à 75. Par convention, si une lésion est
cotée AIS 6 (fatale), le score ISS est arbitrairement fixé
à 75. Malgré ses limitations, l’ISS est un outil reconnu
internationalement qui reste très fréquemment utilisé pour
évaluer la gravité des blessés d’après la description de leurs
lésions. Selon les publications, des valeurs seuil de 9 ou de
15 ont été utilisées pour définir un traumatisme sévère.

Scores de gravité mixte

TRISS

Le TRISS est calculé à partir des variables physiologiques
du RTS, des lésions anatomiques de l’ISS et de l’âge du
patient [34,35], suivant une équation faisant appel à des
exponentielles, car dérivées d’une régression logistique.

La probabilité de survie calculée par le TRISS s’applique
à un groupe de patients et non à un individu. Ainsi, en som-
mant les probabilités de survie individuelle, on obtient le
nombre de survies attendues que l’on peut comparer au
nombre de survies observées. Cette comparaison fait appel
au calcul des scores Wet Z [4]. Le score W se définit comme
la différence entre le pourcentage des survivants (ou des
morts) prévu et celui réellement observé, tandis que le
score Z détermine si cette différence est statistiquement
significative [34]. Le score M analyse la comparabilité de
la série étudiée avec celle de la banque de données de réfé-
rence quant à la gravité. Lorsque M est supérieur à 0,88, on
considère que la série étudiée a une gravité significativement
différente de celle de la base de données. Il convient alors
d’utiliser les scores W et Z ajustés sur la gravité (respective-
ment Ws et Zs) pour déterminer si le pourcentage de survi-
vants (ou de morts) est significativement différent ou non de
celui de la base de données [3,35,36].

La méthode TRISS a été la base de l’étude MTOS (Major
Trauma Outcome Study). Commencée dans les années 1980
aux États-Unis dans le but d’établir des normes de prise en
charge des blessés [37], elle a inclus plus de 200 000 patients
provenant de 150 hôpitaux nord-américains. Cependant, des
limites du TRISS ont rapidement été mises en évidence,
notamment parce que la description anatomique des lésions
par l’ISS n’est pas assez précise, et parce que l’âge n’est
incorporé au calcul que de façon binaire. Dans certains
sous-groupes de patients, la performance du TRISS peut
être faible [37]. Le TRISS a été peu évalué dans des séries
européennes. À l’évidence, l’évaluation des patients les plus
graves laisse à désirer [5]. Une des limitations de l’utilisation
du TRISS est l’origine nord-américaine de la banque de
données, naturellement influencée par les caractéristiques
du système américain de prise en charge des blessés, notam-
ment l’absence de réanimation préhospitalière. En consé-
quence, les variables physiologiques du RTS doivent être,
en Europe, calculées sur le terrain dès le premier contact
avec un médecin du Smur, et non à l’arrivée à l’hôpital
comme aux États-Unis [38,39]. Cette réanimation préhospi-
talière a aussi pour conséquence d’amener à l’hôpital des
patients en état très critique, mourant précocement, augmen-
tant ainsi paradoxalement la mortalité hospitalière. Aux
États-Unis, au contraire, les patients décédés à l’extérieur
de l’hôpital, en l’absence de réanimation agressive, ne sont
pas pris en compte dans les statistiques.

Tableau 1 Les variables du Revised Trauma Score (RTS) et du

triage-RTS (T-RTS). D’après Champion et al. [25]

Score de

Glasgow

Pression artérielle

systolique (mmHg)

Fréquence

respiratoire

(c/min)

Cotation

13–15 > 89 10–29 4

9–12 76–89 > 29 3

6–8 50–75 6–9 2

4–5 1–49 1–5 1

3 0 0 0
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Score MGAP

Plusieurs critiques ont été formulées sur les scores existants
utilisés en préhospitalier. Le score le plus classique (RTS)
a été établi à partir de traumatisés pris en charge dans un
système non médicalisé et des bases de données déjà ancien-
nes, la méthodologie de validation de ce score a été insuffi-
sante, et la forme actuellement utilisée sur le terrain (T-RTS)
n’a guère été validée, encore moins sur le seuil qu’il
conviendrait d’utiliser. Nous avons récemment analysé une
cohorte de 1 400 patients traumatisés graves pris en charge
par un Smur en France et proposé un nouveau score établi à
partir de l’ensemble des variables disponibles en préhospita-
lier et ne se limitant pas aux seules variables physiologiques.
Il s’agit donc d’un score mixte. Ce score (MGAP) a retenu le
mécanisme (traumatisme fermé versus pénétrant), le score de
Glasgow, l’âge et la pression artérielle (Tableau 2) [10]. Le
seuil a été déterminé avec un objectif clair de sous-triage
inférieur à 5 %. Lorsque l’on fixe cet objectif, le MGAP
présente un taux de surtriage meilleur que celui du RTS et du
T-RTS et s’approche de celui, inatteignable en préhospitalier,
du TRISS [10]. Par ailleurs, ce score a été doublement validé
en interne par des techniques de rééchantillonnage appro-
priées et en externe à partir d’une seconde cohorte lyonnaise
de 1 000 patients [10]. Surtout, plutôt qu’une approche
dichotomique, toujours très réductrice, ce score permet une
gradation du risque de mortalité particulièrement intéres-
sante : patient à haut risque, à risque intermédiaire et à faible
risque de mortalité (Fig. 2).

Les scores prédisent-ils autre chose que la mortalité ?

Tous ces scores, y compris le MGAP, ont été construits pour
prédire la survie ou le décès. Toutefois, des données très
importantes restent peu ou pas accessibles à ces méthodes :
durée de séjour à l’hôpital, fréquence des complications
graves, coût des soins nécessaires, morbidité et handicap

post-traumatique. Cette constatation a conduit à proposer
d’autres méthodes plus performantes pour prédire la morbi-
dité. L’une d’elles rejette l’utilisation de l’AIS et de l’ISS
pour les remplacer par une méthode descriptive basée sur
la classification internationale des maladies, l’ICD9 [39].
L’ICISS (ICD based Injury Severity Score) est ainsi supé-
rieur au TRISS dans la prédiction de la survie, de la durée
d’hospitalisation et du coût de l’hospitalisation, et se révèle
de plus économique en personnel et en temps, car il permet
d’éviter de remplir le formulaire complexe du registre de
traumatologie et utilise un codage diagnostique universel
exigé par l’administration des hôpitaux [40].

Là encore, cela ne s’applique pas au préhospitalier. Or, il
est important de comprendre ce que prédisent ou ne prédi-
sent pas ces scores préhospitaliers. Dans un travail récent,
nous avons montré que le MGAP permet de prédire la
durée de séjour en réanimation, la gravité anatomique des
lésions traumatiques (ISS > 15) et même la présence d’une
hémorragie massive [41]. En revanche, il ne permet pas de
prédire le recours à une intervention d’urgence à l’arrivée à
l’hôpital (drainage thoracique, chirurgie urgente, embolisa-
tion) (Fig. 3) [41]. Deux explications peuvent être apportées
à ce fait : d’une part, le recours à une intervention urgente
peut effectivement sauver le patient et, d’autre part, chez
un patient au-delà de toute ressource thérapeutique, l’inter-
vention urgente peut ne pas être effectuée. En tout état
de cause, cette donnée est importante à considérer pour
l’utilisation d’un score préhospitalier quel qu’il soit.

Quels outils utiliser en préhospitalier ?

Scores de triage

La nécessité de tels scores est évidente en Amérique du
Nord, car ils permettent de décider sur le terrain si le blessé
doit aller de première intention dans un centre de traumato-
logie ou peut être envoyé vers un centre de moindre

Tableau 2 Score MGAP. Un score supérieur à 23 est associé à moins de 5 % de mortalité. D’après Sartorius et al. [10]

Score MGAP Odds ratio [IC 95 %] Nombre de points

Score de Glasgow (par point) 0,71 [0,68–0,74] Score de Glasgow

Pression artérielle systolique

> 120 mmHg 1 +5

60 à 120 mmHg 2,7 [2,0–3,6] +3

< 60 mmHg 5,4 [4,1–7,3] 0

Traumatisme fermé (versus pénétrant) 0,2 [0,1–0,4] +4

Âge < 60 ans 0,2 [0,1–0,3] +5

Total : 3 à 29

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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spécialisation. Pour cela, le RTS a été le plus étudié et reste
le plus répandu sous sa forme simplifiée de triage T-RTS.
Malgré leur apparente efficacité, les scores de triage ne sont
pas sans faille. Ainsi, on peut constater que le mécanisme
lésionnel n’est en général pas pris en compte, alors qu’il influe
significativement sur le pronostic. Son ajout aux scores classi-
ques améliore leur performance [10,42]. L’état physiologique
du patient avant l’accident influe aussi directement sur le pro-
nostic [43]. Ainsi, Baxt et al. [16] ont observé que la sensibilité
et la spécificité de ces scores dépassent rarement 70 % pour
prédire la survie des blessés graves. Emerman et al. [43] ont
également constaté que l’appréciation clinique des secouristes
américains est au moins aussi performante que n’importe quel
score pour prédire la mortalité ou la nécessité de chirurgie
d’urgence. Cela a donc conduit récemment à modifier la stra-
tégie du triage préhospitalier et à remplacer les scores par une
règle très simple, telle que la TraumaTriage Rule [16]. Suivant
cette règle, un traumatisme grave est défini par la constatation
d’au moins un des critères suivants : pression artérielle systo-
lique (PAS) inférieure à 85 mmHg, composante motrice du
score de Glasgow inférieure à 5, traumatisme pénétrant de la
tête, du cou ou du tronc, imposant alors le transport vers un
centre de traumatologie. Les auteurs ont alors observé une
spécificité et une sensibilité de 92 % [16].

Une autre possibilité est d’utiliser non pas un score, mais
un algorithme d’analyse procédant par étapes successives.
Le plus élaboré de ces algorithmes est celui recommandé
par l’American College of Surgeons [44]. Bien que plus
complexe, cette méthodologie a l’avantage d’être beaucoup
plus médicale et de prendre en compte un raisonnement stra-

tégique. C’est ce type d’approche qui a été récemment
recommandé par le comité d’experts américains sur le triage
préhospitalier [9], et c’est ce type d’approche qui avait été
retenu lors du congrès de Vittel de Samu de France en 2002,
au cours duquel l’algorithme construit avait été dérivé
de l’algorithme de l’American College of Surgeons, tout en
intégrant en particulier la réanimation entreprise en préhos-
pitalier (Fig. 4) [45].

La place des scores de triage en France est nettement
moins importante que dans les pays anglo-saxons. La pré-
sence de médecins durant la phase préhospitalière de la prise
en charge s’accommode mieux d’une stratégie que d’un
score. Force est de constater cependant que le raisonnement
des médecins du Samu [45] est proche de l’algorithme de
l’American College of Surgeons [44] et même de la règle
de Baxt et al. [16], cités plus haut. Cependant, les scores
de triage, en France comme ailleurs, représentent des outils
indispensables pour la recherche et l’évaluation, puisqu’ils
permettent une classification simple des traumatisés pris en
charge. Nous proposons l’utilisation en routine au cours de

Fig. 2 Pourcentage de décès observé en fonction du score MGAP

(n = 1 360 patients). D’après Sartorius et al. [10]
Fig. 3 Courbes ROC (receiving operating characteristics) du score

MGAP montrant son excellente capacité à prédire la mortalité (aire

sous la courbe 0,90 [intervalle de confiance à 95 % : 0,88–0,92]) et

a contrario son incapacité à prédire le recours à une procédure

d’urgence à l’arrivée à l’hôpital (laparatomie, thoracotomie, embo-

lisation, chirurgie urgente < 3 heures ; aire sous la courbe 0,53

[intervalle de confiance à 95 % : 0,50–0,56]) [n = 1 360 patients].

La ligne pointillée correspond à la ligne d’identité (absence de

capacité discriminante). Des résultats comparables sont obtenus

avec le RTS, le T-RTS et le TRISS. D’après Raux et al. [41]
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la phase préhospitalière du score MGAP, car il est simple,
plus performant que le RTS ou le T-RTS, et qu’il prend
en compte des variables importantes comme l’âge et le
mécanisme du traumatisme (Tableau 2). Sa place au sein
d’un algorithme de triage reste à préciser.

Le médecin comme expert

L’alternative à l’utilisation de scores est de considérer que le
médecin préhospitalier (en Smur ou en régulation) a une
expertise suffisante pour réaliser le triage de manière efficace

Fig. 4 Algorithme de triage préhospitalier de Vittel. Chaque étape permet de définir la gravité nécessitant le transfert dans un centre

spécialisé. Cet algorithme ne concerne que les patients adultes. GCS : score de Glasgow ; PAS : pression artérielle systolique ; SpO2 :

oxymétrie pulsée. D’après Riou et al. [45]
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et que cette expertise est de toute façon au moins aussi
efficace que celle d’un score ou d’un algorithme. Cette asser-
tion, bien que probablement vraie, n’a pourtant guère été
évaluée avec le système français, ce qui est dommage. De
plus, on peut lui opposer deux sortes de critiques.

La première critique concerne l’hétérogénéité des méde-
cins et la phase d’apprentissage inéluctable au cours de leur
formation initiale et au début de leur carrière professionnelle.
Il est clair que la formalisation des processus de triage, sous
forme de protocoles utilisant des scores, constitue une aide
non négligeable. Les scores permettent aussi une certaine
quantification de la gravité qui aide à la formulation de la
gravité dans un langage bref et accessible à tous, comme le
montre l’utilisation universelle du score de Glasgow.

La seconde critique concerne l’expertise même des méde-
cins confrontés à la traumatologie. Il semble exister un défi-
cit de connaissances assez universel quant à l’appréciation
globale de la gravité. Cela se manifeste dans la reconnais-
sance très récente de la nature bimodale de la distribution de
la probabilité de survie des traumatisés [4] ou dans l’absence
d’une connaissance détaillée et pragmatique des relations
existant entre certaines variables et le pronostic. Ainsi, des
notions simples comme la relation entre la pression artérielle
initiale et la mortalité n’ont pas été suffisamment assimilées
(Fig. 1). Le score MGAP peut permettre une évaluation
simple et efficace de la gravité des patients pris en charge
en préhospitalier (Fig. 2).

Propositions

Malgré une littérature anglo-saxonne très abondante, l’éva-
luation de la gravité des traumatisés et des systèmes qui les
prennent en charge est loin d’être un problème résolu. Il
convient d’être prudent dans la transposition de scores
anglo-saxons validés pour des cohortes de patients et des
systèmes différents de ceux rencontrés en Europe. En revan-
che, la création d’un langage scientifique commun permet-
tant une comparaison internationale des pratiques reste
l’objectif à atteindre. Nous proposons d’utiliser le score
MGAP en préhospitalier et de préférer dans ce cadre une
évaluation du risque en trois strates (Fig. 2) plutôt que de
se fixer un seuil dichotomique à 23.

Toutefois, un score ne peut résumer le triage des trauma-
tisés, surtout dans un système préhospitalier médicalisé. Il
convient donc d’intégrer le score MGAP dans un algorithme
de triage comparable à celui proposé par l’American College
of Surgeons [44] ou celui plus récemment proposé par Samu
de France (Fig. 4). Il est nécessaire de réaliser des recherches
complémentaires afin de résoudre les interrogations qui
persistent pour améliorer le triage et la prise en charge des
patients traumatisés. Surtout, seule une évaluation globale
du processus de triage au niveau d’une région, supposant

l’exhaustivité des données et le recueil du devenir, permettra
d’obtenir les variables essentielles que constituent l’under-
triage et l’overtriage, sans compter la notion également
importante des triages secondaires effectués. En l’absence
de recueil exhaustif, seule une partie de l’information est
disponible, empêchant une véritable évaluation [46].
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