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Problématique. 

Les traumatismes balistiques restent un fléau de santé publique aux Etats Unis (EU) avec plus de 120 

000 victimes et 34 000 décès par an. L’accès facile aux armes à feu et les tensions socio-économiques 

accrues par la pandémie contribuent à une augmentation du nombre de cas. Le système américain est  

structuré pour assurer un transport rapide vers un centre adapté. 

Plusieurs études ont établi  un lien entre délais de transport et données de géolocalisation, mais pas  

spécifiquement pour les traumatismes balistiques.

Les objectifs de cette étude.
Afin d’identifier des axes d’amélioration d’accès aux soins Byrne et al ont voulu savoir si un délai de 

transport plus long basé sur des données de géolocalisation était associé à une mortalité plus élevée  

des victimes de traumatismes balistiques 

Type d’étude. 
Il  s’agit  d’une  étude  rétrospective,  observationnelle  sur  données  de  registre  dans  le  county de 

Philadelphie, surface 370km², population 1,584,064, densité 4,564/km².

Matériel et méthode. 
Sources données géolocalisation
Plusieurs sources permettaient d’établir une représentation spatiale du  county de Philadelphia : une 

carte open source,  la localisation des centres de niveau 1 et 2 par le système de trauma de l’état  

fédéral, un réseau virtuel des routes d’un référencement commercial. 

Sources données victimes
La  force  de  police  du  county de  Philadelphia  dispose  d’un  registre  de  toutes  les  victimes  de 

traumatismes balistiques où sont colligées les données suivantes : sexe, âge, ethnie, date, localisation, 

extérieur ou intérieur, région du corps touché, décès. Le registre concerne uniquement les victimes 

d’un évènement avec intention criminelle et ne concerne pas les suicides ou accidents par arme à feu.  



Puisque les forces de police se trouvent souvent en premier sur place, depuis 2018 une stratégie à 

l’échelle de l’état fédéral prévoit de privilégier le transport des victimes de traumatismes balistiques  

par  des  forces  de  police  pour  accélérer  l’acheminement  vers  les  centres  de  niveau  1  et  2.  En 

conséquence 80% de ces victimes sont transportées par les forces de police. 

Cohorte
Tout  individu  âgé  de  plus  de  15  ans,  enregistré  dans  le  registre  de  police  des  victimes  d’un 

traumatisme balistique était inclus. 

Critère exposition 
L’exposition était définie par le temps de transport terrestre vers le centre de niveau 1 et 2 le plus  

proche à partir du site de l’incident. Une analyse en réseau calculait pour chaque victime et incident le  

trajet de transport le plus rapide vers le centre de niveau 1 et 2 le plus proche de l’incident selon une 

méthode  validée  et  robuste  intégrant  la  densité  de  la  circulation  et  basé  sur  des  données  de  

géolocalisation. La désignation de certains centres ayant changé pendant la période d’observation, les  

trajets ont été analysés par période pour les nouvelles dispositions et localisation des centres. 

Critère jugement
Le critère de jugement était la survenue d’un décès constaté dans le registre des forces de police pour 

les  victimes  traumatismes  balistiques.  Ce  registre  était  régulièrement  actualisé  pour  capturer 

l’évolution du  statut vital de la victime. 

Variables confondantes
Plusieurs variables confondantes ont été retenues pour intégration dans le modèle. Notamment des 

informations  démographiques  comme  l’âge,  le  sexe,  l’origine  ethnique  et  la  localisation  des 

traumatismes balistiques (tête, cou, tronc, extrémités). L’horaire de l’incident était stratifié en strate de  

6h sur la journée de 24 heures ; les saisons en été, automne, hiver, printemps par strate de 3 mois. Les 

informations sur la nature des lésions étaient limitées à la région du corps et au caractère unique ou  

multiple  des  impacts.  Le  registre  des  forces  de  l’ordre  se  caractérise  par  un  taux  de  données 

manquantes très faible. 

Analyse statistique
Après analyse univariée, des tests de Wilcoxon et ChI-2 étaient utilisés pour comparer les médianes et 

distribution des variables catégorielles. Ensuite une fonction de la probabilité du décès après trauma 

balistique non-ajusté selon délai de transport était estimée. 

Les  investigateurs  appliquent  deux  approches.  Premièrement  une  régression  hiérarchique.  Cette 

méthode représente un moyen de démontrer  que la variable d’intérêt  explique en grande partie la  



variance observée après avoir pris en compte toutes les autres variables. Progressivement plusieurs 

modèles sont construits et à chaque modèle une variable est intégrée pour prendre au final prendre en 

compte l’intégralité des variables. Un modèle random simulait l’effet de différentes zones, et cluster  

d’incidence de traumatismes balistiques. Les variables confondantes étaient intégrées selon l’approche 

de  Mickey  et  Greenland  et  les  résultats  de  l’analyse  univariée.  Une  méthode  établie  éliminait 

colinéarité pour calibrer le modèle final selon la méthode de Hosmer-Lemeshow et évaluer la capacité  

discriminative avec une statistique C. Une analyse de sensibilité concernait exclusivement les victimes  

à fort risque de décès avec traumatisme balistique du cou et/ou du tronc et atteinte multiple. 

Secondairement,  les  investigateurs  estimaient  la  proportion  des  décès  par  traumatisme balistiques 

attribuable à l’accès aux soins selon la méthode de la fraction de population attribuable (population 

attributable fraction). Cette méthode épidémiologique définit la fraction des cas dans une population 

dont le  outcome (décès par arme à feu) est attribuable à l’exposition (la distance géolocalisée d’un 

centre  de  niveau  1  ou  2).  Cette  méthode  assume  un  lien  de  causalité  à  effet  entre  outcome et 

exposition. Des cercles concentriques progressifs du délai de transport prédit de 1 à 15 minutes étaient  

dessinés pour les zones de couvertures des centres. Le taux de cas fatals était calculé pour chaque zone  

de  couvertures  avec  un  modèle  binominal.  L’accès  le  plus  rapide  (délai  prédit  <  1  minute)  était 

considéré comme valeur de référence. Le taux de mortalité était ajusté pour le  case mix de chaque 

catégorie d’accès aux soins.. 

Résultats principaux.  
Du 1er Janvier 2015 au 9 Août 2021 étaient inclus 10 105 victimes, avec âge médian de 26 ans [21-

28], 91% hommes, et 84% d’origine afro-américaine, avec une fréquence des incidents prédominants 

pendant les mois d’été et de 18h à minuit et principalement à l’extérieur (95%). Le temps de transport  

médian  était  de  5.6  minutes  [3,8-7,2].  Mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf  patients  (20%)  sont 

décédés.  Les  facteurs  de  risques  pour  un décès  étaient  les  traumatismes  de  la  tête,  du tronc,   la 

localisation intra-domicile et les mois d’hiver. En modèle univarié, des délais de transport plus longs 

étaient associés à une mortalité plus importante. 

Les résultats de la régression hiérarchique montraient une capacité discriminative satisfaisante pour  

prédire le décès selon la distance (Statistique C, 0,81).  Les traumatismes de la tête,  du tronc,  des 

atteintes  multiples,  incidents  à  l’intérieur  et  dans  les  mois  d’hiver  composaient  des  prédicteurs 

indépendants de décès. Des atteintes des extrémités étaient associées à une forte probabilité de survie. 

Après ajustement, le délai prédit pour transport vers un centre de niveau 1 ou 2 était associé au décès.  

Chaque minute de délai de transport additionnel augmentait le risque de décès de 3% avec un Odds  

Ratio de 1,03 [OR IC 95% 1,01-1,05). L’analyse de sensitivité aboutissait au même résultat. 

Conclusions.



Les  auteurs  concluent  que  le  délai  de  transport  vers  un  centre  de  niveau  1  et  2  est  associé 

indépendamment au risque de décès après traumatisme balistique. Selon leur modèle de prédiction 

chaque minute de délai supplémentaire prédit, augmente le risque de décès de 3%. Autrement dit 23% 

des décès sont attribuables à un délai trop important. Pour les auteurs, ces résultats fournissent un 

rationnel  fort  pour  instruire  l’implantation  des  services  de  secours  et  des  trauma centers  et  pour 

améliorer l’accès aux soins et réduire le temps d’acheminement. 

Comme d’axes d’amélioration ils évoquent une détection plus précoce des incidents à armes à feu, par 

exemple  avec  des  détecteurs  de  coups  de  feu  automatiques,  un  déclenchement  des  secours  plus  

rapides, un acheminement des victimes par les forces de l’ordre, un rapprochement des centres de 

niveau  1  et  2  vers  des  zones  particulièrement  affectées.  Ils  recommandent  que  le  délai 

d’acheminement devienne un critère de performance pour les traumas systèmes. 

Commentaires. 

Cette étude observationnelle rétrospective réalisée dans le système US suggère un lien fort entre les 

délais  d’acheminement  vers  un  trauma center  de  niveau 1  et  2  et  la  probabilité  de  décéder  d’un 

traumatisme balistique.  Le  travail  suit  une  approche  rigoureuse  et  établie,  basés  sur  des  données  

robustes. 

Plusieurs limitations sont  à constater,  certaines soulevées par les auteurs eux-mêmes. La première 

concerne des variables confondantes non prise en compte tel  que le temps sur place,  le mode de 

transport,  la  destination  hospitalière,  l’évolution  à  l’hôpital.  Les  auteurs  argumentent  qu’ils  ne 

disposent  pas d’indicateurs qu’une de ces variables pourraient  parasiter  le lien entre les délais  de 

transport et la probabilité de décès et que notamment le mesure d’organiser en cluster les zones les  

plus  touché  ajuste  pour  des  inhomogénéités  de  case  mix  ou  d’intensité  des  soins.  La  deuxième 

concerne, l’estimation des temps de trajets basé sur la géolocalisation de l’incident de l’analyse en 

réseau des trajets les plus courts. Il s’agit de trajets simulés et non reportés. Leur argument réside dans 

l’estimation robuste d’un trajet versus la variation dans la vraie vie. Troisième aspect, la localisation  

du décès est inconnue. Ceci implique que le modèle intègre également des patients décédés sur place.  

Les  auteurs  considèrent  que  ces  patients  pourraient  théoriquement  bénéficier  d’un  transport  vers 

l’hôpital et qu’aucun rationnel physiologique n’indique une exclusion de ces cas. Quatrième aspect,  

les lésions n’étaient pas toutes  temps-critiques et qu’un décès peut survenir indépendamment de la 

lésion balistique.  Et  finalement une transposition à d’autres zones géographiques et  systèmes (par  

exemple un système médicalisé) invite à précaution. 

Les auteurs ne mentionnent pas deux autres limites importantes. Aucun ajustement n’était effectué sur 

la gravité des lésions ou l’état physiologique des patients. Le registre des victimes ne contient pas ces 

informations. Un éditorial accompagnant relève également cette limitation. L’analyse de sensibilité 



pour les patients avec atteinte multiples et/ou cou et/ou tronc suggère un lien physiologique robuste. 

Deuxièmement la méthode population attributable fraction implique un lien de causalité à effet qui ne 

peut être appuyé de façon irréfutable sur la base des données disponibles. 

Malgré  ces  limites,  l’étude  fournit  un  plaidoyer  convaincant  pour  accélérer  l’acheminement  des 

victimes de traumatismes balistiques dans le système américain vers des  centres spécialisés  et  de 

revoir  la  configuration  des  systèmes  de  trauma  et  l’emplacement  des  centres  pour  répondre  aux 

besoins des populations les plus vulnérables. 
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