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TITRE et RESUME DU PROJET DE RECHERCHE (1 page) 

 
Titre : 

Etude EPI-TC (EPIdémiologie des Traumatisés Crâniens adultes)  

 

 

Résumé : 

 

   En extrapolant les données épidémiologiques actuelles, on estime qu’une personne sur deux dans le monde sera 

victime d’un traumatisme crânien au cours de sa vie. Notre spécialité occupe une place centrale dans la stratégie 

diagnostique initiale des patients traumatisés crâniens légers et dans la prise en charge thérapeutique des patients 

traumatisés crâniens graves.  Ces dernières années, l’épidémiologie des patients victimes de traumatisme crânien 

a évoluée du fait notamment du vieillissement de la population et de la diminution des polytraumatismes causés 

par les accidents de la voie publique. En dépit de l’augmentation du recours en Service d’Urgence (SU) pour 

traumatismes crâniens, la prévalence de survenue de lésion hémorragique aiguë est hétérogène selon les études, 

estimée entre 2,2 % et 11,6 %. 

   Par ailleurs, certains facteurs de risques de lésions tel que les antiagrégants et anticoagulants sont remis en 

question notamment en cas de faible cinétique du traumatisme. De plus, de nouveaux facteurs prédictifs de 

lésions, potentiellement disponibles dès la régulation par le SAMU, ont récemment été proposés comme 

l’existence d’un impact cutané céphalique. Enfin, l’émergence des biomarqueurs tels que la protéine s100β 

nécessite une confrontation à notre filière de prise en charge de ces patients. 

   L’objectif principal de cette étude est de définir la prévalence des lésions intracrâniennes post-traumatiques chez 

les patients adultes présentant un traumatisme crânien pris en charge par les structures d’urgences (SU), depuis 

l’appel à la régulation du SAMU, l’éventuelle prise en charge préhospitalière par le SMUR, puis la prise en charge 

diagnostique et thérapeutique par le service d’accueil des urgences.  

  Durant 7 jours consécutifs, tous les patients victimes d’un traumatisme crânien seront inclus à l’aide d’un 

questionnaire dédié par les SAMU, SMUR et SU affiliés au réseau IRU de la SFMU.  

   L’actualisation de nos connaissances épidémiologiques dans ce domaine est nécessaire afin d’envisager la mise 

à jour de nos recommandations actuelles. L’analyse des informations disponibles dès la régulation par le SAMU 

est une opportunité pour définir de nouveaux facteurs prédictifs de lésions hémorragiques et optimiser le parcours 

de soins de ces patients. 
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PROJET DE RECHERCHE (5 à 20 pages) 

 

1. Rationnel et originalité 

 

Un consortium intitulé International Initiative for Traumatic Brain Injury Researh (InTBIR, https://intbir.nih.gov/) 

fruit d’une collaboration internationale, a récemment publié des recommandations pour encourager la recherche 

afin d’améliorer la prévention, la prise en charge et le devenir des patients traumatisés crâniens(1). La médecine 

d’urgence, au travers des acteurs préhospitaliers (SAMU et SMUR) et des SU, est l’acteur principal d’orientation 

diagnostique et thérapeutique lors de la prise en charge initiale des patients traumatisés crânien(2). Une 

connaissance actualisée de l’épidémiologie des patients traumatisés crâniens et de leur prise en charge initiale est 

nécessaire pour mieux cibler les axes d’amélioration de nos procédures diagnostiques et thérapeutiques.  

 

 

a. Une épidémiologie des traumatisés crâniens évolutives 

 

Dans nos pays industrialisés, au cours des trente dernières années, l’âge médian de survenue d’un 

traumatisme crânien a presque doublé(1). Les principales raisons de cette évolution résident en partie dans la 

diminution des traumatisés crâniens occasionnés par les accidents de la route combiné au vieillissement de la 

population (3). Selon de récentes études, le traumatisme crânien est la première cause de recours en SU pour 

raison traumatique des personnes âgées. Par défaut d’études actualisées sur cette population, certains auteurs 

assimilent l’afflux de patients âgés pour traumatisme crânien en SU à une « épidémie silencieuse » (4). En dépit de 

l’augmentation du recours en SU pour traumatisme crânien, la prévalence de survenue de lésion hémorragique 

aiguë est hétérogène selon les études, estimée entre 2,2 % et 11,6 % (5) (6) (7). 

 

 

b. Des facteurs prédictifs de lésions hémorragiques à réévaluer 

 

Les recommandations actuelles, éditées par notre société savante en 2012 concernant la prise en charge 

diagnostique des traumatisés crâniens légers, préconisent une indication large au transfert des patients en SU et 

au recours à la réalisation d’une tomodensitométrie cérébrale. C’est le cas notamment des patients sous traitement 

antiagrégant ou anticoagulant et des patients âgés. Cependant, le surrisque de lésion hémorragique suite à un 

traumatisme crânien léger chez les patients sous antiagrégant est actuellement remise en question (8). De même, 

dans le contexte de traumatisme crânien léger à faible cinétique (ex. : chute de leur hauteur des personnes âgées), 

le surrisque de lésion chez les patients traités par anticoagulant est actuellement discuté (9).  

De plus, la limite d’âge de 65 ans établie dans nos recommandations, au-delà de laquelle les cohortes 

historiques révélaient un surrisque de lésions hémorragiques est également remise en question. Ainsi, Fournier et 

al. ont proposé récemment d’augmenter cette limite à 75 ans, permettant une diminution de 25% des imageries 

cérébrales réalisées (10). 
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 Une réévaluation de ces facteurs de risques de lésions hémorragiques à la régulation et en SU est 

nécessaire pour améliorer stratégie diagnostique initiale. 

 

 

c. La nécessaire évaluation d’une approche multimodale  

 

De nouveaux outils cliniques et biologiques innovants ont récemment été proposés pour mieux cibler les 

patients à risques de survenue d’une lésion hémorragique suite à un traumatisme crânien léger.  

Concernant le traumatisme crânien léger des sujets âgés, la présence d’un impact cutané céphalique 

serait associée la survenue d’une lésion hémorragique (11). De plus, l’étude prospective monocentrique réalisée 

sur le CHU de Toulouse que nous avons menée en 2018 a montré une possible association entre la localisation de 

l’impact et la survenue de lésion chez cette population (12). Cet outil clinique et objectif nécessite une évaluation 

pour guider la réalisation d’imagerie au sein des SU, et pourrait également être un outil d’aide à la régulation au 

SAMU.  

Le recours aux biomarqueurs, telle que la protéine S100b, pour stratifier le risque de lésions 

hémorragiques en cas de traumatisme crânien léger est d’ores et déjà intégré dans l’algorithme décisionnel des 

recommandations scandinaves (13). Cependant, le dosage de la protéine S100b est en particulier conditionnée par 

un délai entre l’heure du traumatisme et le dosage plasmatique inférieur à 3 heures et requiert donc la 

connaissance de l’heure du traumatisme (14). Une analyse épidémiologique intégrant notamment les délais de 

prise en charge des patients traumatisés crâniens par notre système de soins est nécessaire pour, à terme, 

optimiser l’utilisation des biomarqueurs et approcher le potentiel impact médico-économique de leur utilisation. 

 

 

2. Bénéfices attendus 

 

Grâce à l’analyse de la prévalence des lésions hémorragiques aigües post traumatisme crânien et des 

caractéristiques de la population concernée, cette étude permettra de mieux identifier les facteurs prédictifs de 

lésions hémorragiques. L’actualisation de nos connaissances épidémiologiques, au travers d’une étude 

multicentrique menée dans notre système de soins français est nécessaire afin d’identifier les situations de 

traumatismes crâniens les plus fréquentes et d’envisager la mise à jour de nos recommandations actuelles. De 

plus, l’analyse des informations disponibles dès la régulation par le SAMU, particularité propre à notre système de 

soins et peu étudiée dans la littérature, est une opportunité pour définir de nouveaux facteurs prédictifs de lésions 

hémorragiques et d’optimiser le parcours de soins de ces patients. 

 

 

3. Méthodologie 

a. Type d’étude 

 

Il s’agit d’une étude épidémiologique, prospective, multicentrique 
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b. Objectif principal 

 

L’objectif principal est d’estimer la prévalence des lésions hémorragiques aiguës survenant après un traumatisme 

crânien. 

 

c. Objectif secondaire 

 

- Estimer la prévalence des lésions intracérébrales significatives  

- Identifier les facteurs prédictifs de lésions hémorragiques aiguës disponibles au moment de la régulation 

par le SAMU 

- Identifier les facteurs prédictifs de lésions hémorragiques aiguës disponibles à l’interrogatoire et à l’examen 

clinique en SU 

- Décrire la prise en charge des patients nécessitant une prise en charge préhospitalière par une équipe 

SMUR 

- Estimer l’incidence journalière du recours au système d’urgence (SAMU, SMUR, SU) pour traumatisme 

crânien  

 

 

d. Critère de jugement 

1) Principal 

 

- Le critère de jugement principal sera la mise en évidence d’une lésion hémorragique intracérébrale aigu 

sur la tomodensitométrie réalisée dans les structures d’urgences. En cas de non réalisation d’une 

tomodensitométrie crânienne (selon le respect des recommandations de la SFMU de 2012), le patient sera 

considéré comme ne présentant pas de lésion hémorragique intracérébrale aiguë. 

 

2) Secondaires 

- Lésions intracérébrales significatives (nécessitant une surveillance hospitalière) définies par le consensus 

d’experts en 2001 par Stiell IG, et al. (15) (16) et comprenant une contusion cérébrale ≥ 5 mm et/ou une 

hémorragie subarachnoïdienne ≥ 1 mm et/ou un hématome sous dural ≥ 4 mm et/ou une fracture du crâne.  

- Recueil des critères anamnestiques et cliniques disponible lors de la régulation par le SAMU  

- Recueil des critères anamnestiques et cliniques mis en évidence lors de l’admission en SU 

- Estimation des délais de prise en charge (heure du traumatisme, arrivée de l’équipe SMUR, arrivée dans le 

service de destination) et des thérapeutiques instaurées en préhospitalier (remplissage, osmothérapie, 

intubation orotrachéale). 

- Calcul de l’incidence journalière du motif traumatisme crânien par rapport au nombre d’appels décrochés 

par le SAMU, par rapport au nombre de sortie primaire en SMUR et par rapport aux nombres de passages 

aux urgences.  
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e. Population étudiée 

 

Tout patient adulte ((≥ 18 ans) ayant recours au SAMU-centre 15 et/ou prise en charge en préhospitalier et/ou 

admis en structure d’urgence pour traumatisme crânien. 

 

 

f. Structures concernées 

 

Les SU, SAMU et SMUR affiliés au réseau IRU de la SFMU participeront à cette étude.  

 

 

g. Déroulement de l’étude 

 

Sur 7 jours consécutifs, tous les patients victimes d’un traumatisme crânien seront inclus à la régulation du 

SAMU et/ou le transfert SMUR et/ou l’admission au SU. Ces trois acteurs colligeront les données à partir d’un 

questionnaire dédié pour chacun.   

Le questionnaire dédié au SAMU précisera l’heure de l’appel, les circonstances de survenu du 

traumatisme crânien, les caractéristiques du patient, la localisation d’un éventuel impact cutané et la décision prise 

(soins sur place, envoie d’un transport sanitaire et/ou d’une équipe SMUR).  

 Le questionnaire rempli par l’équipe SMUR caractérisera l’état neurologique et hémodynamique du patient 

à l’arrivée de l’équipe et à la fin de la médicalisation, les thérapeutiques instaurées, l’éventuel mode de transport du 

patient (médicalisé ou non), l’établissement de destination ainsi que le service d’accueil (réanimation, SU, autre.). 

 Le questionnaire des patients admis en SU détaillera les circonstances du traumatisme, le mode d’arrivée 

aux urgences (spontanée ou adressé par SAMU), les données de l’examen clinique à l’arrivée, le résultat de la 

tomodensitométrie cérébrale réalisée, le résultat du dosage de la protéine s100β si réalisé et l’orientation des 

patients (retour à domicile, UHCD, hospitalisation). 

  

 Concernant les patients pris en charge par le SMUR en préhospitalier et bénéficiant d’une orientation 

différente d’une SU, l’existence d’une lésion hémorragique sera rapportée secondairement par le médecin SMUR 

ayant prise en charge le patient ou par le médecin investigateur de chaque centre en sollicitant le service d’accueil 

du patient. 

 

 

h. Données recueillies 

 

Les trois questionnaires dédiés aux SAMU, SMUR et SU permettront de recueillir :  

- L’identité de la personne appelant le SAMU 

- Caractéristiques du patient (âge, traitement antiagrégant et/ou anticoagulant) 

- Circonstance du traumatisme (cinétique, horaire) et conséquences (perte de connaissance…) 

- Le parcours de soins du patient 
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- Les thérapeutiques instaurées (en préhospitalier par le SMUR et/ou aux SU) 

- Caractéristique de la lésion hémorragique  

 

 

4. Analyses Statistiques 

 

a. Evaluation de la consommation de soins 

 

Afin d’évaluer la prévalence du recours à notre système de soins pour traumatisme crânien, nous recueillerons 

les données suivantes pour chacun des 7 jours d’inclusion :  

 

- SU : nombre de passage aux urgences  

- SAMU : nombre d’appels décrochés  

- SMUR : nombre de sorties primaires  

 

 

b. Analyse du parcours du soin 

 

Grâce aux 3 questionnaires comprenant des données pseudonymisées, nous procéderons à un chaînage 

des patients à partir de l’âge et du sexe des patients ainsi que le lieu de prise en charge. Ce chainage permettra 

d’analyser le parcours de soins de ces patients, de la régulation par le SAMU à la sortie des SU. 

 

 

c. Analyse statistique 

 

Une analyse descriptive des patients et de leur profil épidémiologique, des données cliniques, des 

thérapeutiques instaurées et des caractéristiques des lésions hémorragiques sera réalisée. Les données 

qualitatives seront exprimées en fréquences et pourcentages, les données quantitatives en médianes et intervalles 

interquartiles (IQR) ou par moyenne et l’écart-type en cas de distribution normale. Les analyses comparatives 

bivariées seront réalisées grâce au test du Chi2 ou test exact de Fisher pour comparer les données qualitatives 

selon leurs conditions respectives d’utilisation. Le test paramétrique de Student ou le test non-paramétrique de 

Mann-Whitney pour comparer les variables quantitatives. Le seuil de significativité statistique sera fixé à 5% 

(p<0,05). Afin de définir les facteurs associés avec une lésion hémorragique post traumatique, un modèle prédictif 

sera proposé à partir d’une analyse multivariée par régression logistique en pas à pas descendant.  

 

 

d. Durée et effectif de l’étude 

 

A partir de l’analyse récente de la littérature évaluant la prévalence des lésions aiguës en cas de traumatisme 

crânien léger en SU, s’établissant entre 2,2 et 11,6 %, une prévalence de lésions aiguës post traumatisme crânien 
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de 5 % a été retenue nécessitant l’inclusion de 1459 patients avec une précision de 5 % (voir chapitre 1.a).  

Par ailleurs, l’incidence du recours en SU pour traumatisme crânien est estimée à 2% par an en accord avec 

les données de la littérature outre-Atlantique (2) et les données régionales de l’ORU Occitanie actualisée en 2018 

disponibles en ligne (17). Ces données ont été confrontées au rapport actualisé de 2020 de la Direction de 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) analysant l’effectif annuel d’admissions en 

structure d’urgence (18). Le nombre de centres hospitaliers membres du réseau IRU a été estimé à 100 selon le 

taux de participation des IRU précédents.  

A partir de ces informations, une durée d’inclusion de 7 jours consécutifs permettrait d’obtenir 1600 patients 

inclus en structures d’urgence. 

 

 

5. Aspect Règlementaire 

 

EPI-TC est une étude épidémiologique observationnelle qui sort du champ de la loi Jardé. Elle rentre dans le 

cadre de la méthodologie de référence MR-004 en application des dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. Ce changement a été homologué par 

décision du 5 janvier 2006. Le CHU de Toulouse a signé un engagement de conformité à cette « Méthodologie de 

référence ». Aucune donnée concernant l’identité du patient ne sera collectée, chacun sera identifié par un code 

numérique. Le CHU de Toulouse sera le promoteur de l’étude. L’étude sera enregistrée sur le registre d’essais 

publics ClinicalTrials.gov. 

 

 

6. Aspect Budgétaire 

 

Concernant les dépenses de personnel : 

Réalisation du masque de saisie, préparation de la base de 

données 

2500€ 

Préparation de l’étude, suivi des inclusions, centralisation 

des CRFs 

12500€ 

Saisie des données (1600 patients) 3000€ 

Analyses statistiques 4000€ 

 

La réalisation de l’étude sera entièrement supportée par l’équipe de recherche du Pôle de Médecine d’Urgence 

du CHU de Toulouse. L’ARC et le chef de projet seront chargés du data management et du suivi de l’étude. Le 

chef de clinique, investigateur principal sera en charge de l’analyse statistique et de la publication de l’article. En 

parallèle, des recherches de financements sont en cours. 
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