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Comme leur pendant médical, les urgences traumatologiques n'ont pas échappé à la forte croissance 
d’activité observée depuis une dizaine d'années. Ce motif de recours concerne environ 50% des usagers des 
urgences [1]. Ce sont donc annuellement en France, près de sept millions de patients qui consultent aux 
urgences à la suite d’un traumatisme grave ou bénin. 
 
 
 
A cet égard, les enjeux en termes d’organisation et de 
performance s’avèrent très importants. Ils le sont 
d’autant plus que la prise en charge de la traumatologie 
pose des problèmes spécifiques. On peut citer à titre 
d’exemple : 
- Le contrôle de la douleur. La quasi totalité des patients 
victimes de traumatisme souffrent à un degré plus ou 
moins important. Il convient d’intervenir le plus 
précocement possible dans la prescription antalgique. De 
même, la fréquence des actes douloureux thérapeutiques 
(sutures, réductions de fractures ou de luxation..) 
nécessite l’emploi de techniques d’analgésie particulières 
(anesthésie locorégionale, Entonox) et donc un personnel 
formé en conséquence.  
- l’ampleur du risque médico-judiciaire. Il est notoire que, 
ce qu’il est convenu d’appeler « la bobologie », alimente 
de nombreux contentieux. Des lésions en apparence 
bénignes, peuvent avoir un retentissement fonctionnel ou 
esthétique considérable, si l’on ne s’entoure de 
précautions et de rigueur lors de la consultation initiale. 
- la qualification des intervenants médicaux. La 
polyvalence d’accueil de certains services est poussée 
jusqu’à celle des urgentistes. D’autres cloisonnent 
médecins et chirurgiens. 
- l’orientation des patients. Elle est inversée 
comparativement à la filière médecine. On estime que 
seul 20% des blessés sont hospitalisés alors que 70% 
des malades de médecine le sont [1]. Le volume de 
consultations post-urgences générées est par contre 
considérablement plus important pour la traumatologie. 
 
Les réponses à toutes ces contraintes ne sont pas 
consensuelles. L’organisation de l’accueil traumatologique 
est très variable d’un site à l’autre. Il témoigne 
généralement de choix d’établissement passés et du 
poids des services de chirurgie. Cet héritage s’est adapté 
à l’évolution des flux de patients avec plus ou moins de 
réussite. L’importance de l’activité a poussé certaines 
unités à s’autonomiser et/ou à transférer les 
responsabilités vers les urgentistes. Ces mutations se 
sont faites le plus souvent pour des raisons 
démographiques coté chirurgiens, parfois par nécessité 
pour les urgentistes. Ces pratiques font actuellement 
débat entre sociétés savantes et déclenchent des 
polémiques passionnées [2]. 
 
Schématiquement, on peut distinguer trois types de prise 
en charge traumatologique : 

 
- exclusivement chirurgicale ; Il  s’agit 

habituellement de centres de traumatologie 
universitaires. Le service d’orthopédie-
traumatologie assure seul les urgences de sa 
compétence. L’accueil est confié aux chirurgiens 
du service. Le patient est hospitalisé, le cas 
échéant, directement dans le service. En cas de 
traumatisme grave, l’anesthésiste est mis à 
contribution. Le patient ambulatoire est revu en 
consultation par la même équipe [3].  

- L’unité fonctionnelle des urgences ; le service 
des urgences est scindée en plusieurs unités 
spécialisées, dont les principales sont ; 
médecine et chirurgie ou médecine et 
traumatologie. La responsabilité du pôle 
chirurgical est confiée à un chirurgien. Les 
patients sont vus par des chirurgiens ou des 
praticiens compétents en traumatologie. 
L’organisation est centrée sur le médecin ou plus 
exactement sur sa compétence [4]. 

- Les urgences polyvalentes ; les urgentistes 
prennent en charge indifféremment les 
problèmes médicaux et chirurgicaux. 
L’organisation est centrée sur le patient [5]. La 
sectorisation peut rester classique, le coté 
« chirurgical » bénéficiant d’équipement et de 
matériels spécialisés (scialytique, salle de plâtre, 
salle de petits soins). Elle peut être plus 
fonctionnelle, en orientant les patients après un 
accueil infirmier ou médico-infirmier, par 
exemple, vers une zone de consultations, une 
zone d’évaluation et de surveillance ou la salle 
d’accueil des urgences vitales.  

 
Organisation architecturale 
 
Le défi architectural consiste à créer au sein d’un lieu 
d’accueil unique, plusieurs zones spécifiques à la fois 
autonomes et communicantes, autorisant la libre 
circulation des patients et des personnels. Néanmoins, le 
principal facteur déterminant l’organisation architecturale 
est le nombre de passages. La juxtaposition de sous 
unités spécialisées ne peut se concevoir qu’au-delà d’un 
certain flux. Un cloisonnement trop artificiel du service se 
montrerait immédiatement inflationniste en personnels et 
en surfaces.  
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Lorsque les flux deviennent conséquents, la sectorisation 
est envisageable, ne serait-ce que pour permettre la 
prise en charge simultanée de plusieurs types de 
patients. Il est toutefois important de garder une certaine 
compacité au service. Un service trop grand devient 
rapidement une contrainte pour le personnel. Pour pallier 
ce problème, on peut recourir au principe de 
progressivité.  
 
 
A mesure que la journée s’écoule, les salles s’ouvrent 
puis se ferment progressivement, s’adaptant à l’activité 
et à ses pics. A pleine ouverture, une sectorisation peut 
s’instaurer.  
 
 
 
 
La prise en charge de la traumatologie nécessite 
impérativement l’installation de salles spécialisées 
comme une salle de plâtre, une salle de petits soins voire 
une salle de suture. Certains services disposent même 
d’un bloc d’urgences où sont réalisées de petites 
interventions en ambulatoire. 
Une autre contrainte architecturale concerne le lieu de 
prise en charge des enfants. L’isolement d’un secteur 
pédiatrique évite la promiscuité adultes /enfants, 
néanmoins cette zone doit être contiguë aux 
équipements de traumatologie. Le circuit de l’enfant doit 
être calqué sur celui de l’adulte avec un accueil soignant 
de préférence   
 
 
Organisation fonctionnelle 
 
Si quelques services de chirurgie gardent encore cette 
prérogative, force est de constater que la majorité des 
services d’urgences assurent aujourd’hui la prise en 
charge de la traumatologie. Quelque soit le type 
d’organisation choisie, se pose comme préalable, l’accueil 
unique du patient. Il représente le point de départ d’un 
circuit diagnostique et thérapeutique. 
 
L’accueil médico-infirmier : 
 
Tout patient se présentant aux urgences doit être évalué 
le plus rapidement possible. Ceci constitue une obligation 
légale ; 
Décret no 95-648 du 9 mai  1995 relatif aux conditions 
techniques de fonctionnement auxquelles doivent  
satisfaire les établissements de santé pour être autorisés 
à mettre en oeuvre  l'activité de soins Accueil et 
traitement des urgences et modifiant le code de  la santé 
publique 
Art. D. 712-54. – «  L'équipe médicale du service doit 
être suffisante pour qu'au moins un  médecin soit 
effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, tous  les jours de l'année, et assure l'examen de 
tout patient à l'arrivée de  celui-ci dans le service »  
L’évaluation initiale a pour but avant tout de reconnaître 
une urgence vitale. C’est la notion de tri. 
Secondairement, elle permet de déterminer le circuit du 
patient (médecine, chirurgie), voire de défragmenter la 
file d’attente. Ce concept vise à séparer les patients en 
trois groupes ; les graves, ceux ne nécessitant qu’une 

consultation et ceux requérant une mise en observation 
avec  bilan complémentaire.  
C’est également à l’arrivée que s’évalue la douleur et que 
doit être initié le traitement antalgique. Celui-ci inclut 
l’immobilisation et éventuellement le glaçage des régions 
lésées. La vérification de l’immunité antitétanique par la 
méthode Quicktest® trouve aussi une place de choix au 
tri. 
Ce tri peut être fait par une infirmière d’accueil selon des 
protocoles pré établis. Le médecin d’accueil permet de 
prescrire et d’envoyer directement le patient en 
radiologie. Cet apport est particulièrement intéressant en 
traumatologie, notamment parce qu’il  réduit 
significativement le temps de passage.  
 
Chirurgie ou traumatologie ? 
 
La sectorisation binaire, chirurgie/médecine, peut être à 
l’origine de dysfonctionnements liés au partage des 
compétences. L’exemple classique est celui du malade 
« médico-chirurgical »  tel que peuvent en générer les 
douleurs abdominales ou les pathologies urologiques et 
dont chirurgien et médecin se renvoient la responsabilité. 
C’est généralement le patient qui passe d’un secteur à 
l’autre pour avis. Ces situations allongent le temps de 
passage et place le patient, au centre d’une ligne de 
partage, dans une position des plus inconfortable. 
Pour pallier ces aléas, il est préférable de créer une filière 
traumatologie, plus restrictive que la traditionnelle 
chirurgie. Les problèmes demeurent lorsqu’une 
pathologie médicale est à l’origine d’une chute, elle-
même responsable d’un traumatisme. Le taux 
d’hospitalisation étant inférieur dans cette filière, les 
conflits de compétence s’en trouvent limités. 
 
La consultation des urgences 
 
La consultation règle les problèmes médico-
traumatologiques simples, généralement après un 
passage en radiologie. Une salle d’attente contiguë lui est 
dédiée. Elle évite de laisser les patients déambuler dans 
les couloirs, leur radio à la main. Le médecin est installé 
dans une salle reproduisant un cabinet de consultation. Il 
a, à sa disposition, l’ensemble des papiers nécessaires à 
la rédaction d’ordonnances et autres certificats. Ce 
format de consultation évite les allers et retours 
incessants des médecins entre les salles d’examen et le 
bureau médical. Les patients pour la plupart 
ambulatoires, peuvent ainsi quitter directement le 
service. Le turn-over est rapide. Dans l’idéal une salle de 
petits soins lui est attenante. Cette consultation s’intègre 
parfaitement dans l’organisation, quelque soit la 
sectorisation choisie. Elle reçoit environ 30% des 
patients. 
 
La radiologie 
 
Son lien avec le service des urgences est capital. La 
grande majorité des patients de traumatologie bénéficie 
d’un acte d’imagerie. Dans les structures ayant une forte 
activité, il est indispensable que la radiologie se trouve à 
proximité des urgences. Au mieux, une salle de radiologie 
est installée dans le service. L’éloignement allonge les 
délais de prise en charge, monopolise les brancardiers 
pendant les transferts et pose des problèmes de 
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responsabilité lorsque des patients circulent seuls dans 
l’hôpital à la recherche du service de radiologie. 
 
L’enfant traumatisé 
 
Les traumatismes représentent 70% des motifs de 
recours des enfants de 6 à 15 ans [1]. La prise en charge 
se fait habituellement sur le même site que l’adulte afin 
de ne pas dédoubler les moyens. Il convient toutefois, de 
prévoir un accueil séparé et de préserver le plus possible 
un environnement protégé pour les petits patients. Les 
salles spécialisées (radio, plâtres, sutures) sont le plus 
souvent uniques.  
Le rapprochement de la zone pédiatrique et des 
équipements de traumatologie doit être réfléchi. 
 
Polyvalence ou spécialisation ? 
 
Il s’agit d’une question devenue primordiale avec 
l’augmentation des flux de consultants. Le dilemme ne se 
pose guère pour les petites structures qui ne peuvent 
difficilement faire d’autre choix que celui de la 
polyvalence. Pour les autres, l’enjeu est plus politique. Il 
dépend de l’environnement chirurgical. Il est néanmoins 
« démographiquement » impossible  pour les 2500 
chirurgiens orthopédistes d’assurer la permanence des 
soins dans les quelques 500 services d’urgences français. 
Le recours à des praticiens compétents en traumatologie 
est d’ores et déjà entériné. Une volonté de coopération 
existe au sein des sociétés savantes orthopédiste et 
urgentiste.  
Un transfert de compétence se réalise notamment au 
travers des diplômes d’université. Pour sa part l’académie 
de chirurgie, dans un rapport récent [6], recommande 
l’individualisation d’une filière chirurgicale dès l’accueil, 
placée sous la responsabilité d’un chirurgien. 
 
 
La consultation post urgences 
 
Elle est essentielle. Elle permet de juger de l’évolution 
des lésions initiales. Une des particularités de la 
« petite » traumatologie est de générer beaucoup de 
tableaux cliniques à  radiographies « normales ». 
L’examen à « chaud » ne permet pas toujours de révéler 
une sémiologie fine. Ce n’est qu’à distance que bien des 
diagnostics sont confirmés. Il faut savoir s’entourer de 
précautions et se garder des diagnostics péremptoires 
hâtifs. Les patients doivent être revus selon les cas par 
un chirurgien orthopédiste ou par le consultant initial 
urgentiste. Ce retour d’expérience contribue à 
l’amélioration de la prise en charge initiale. La 
consultation secondaire peut s’intégrer dans le cadre d’un 
réseau de ville. Certains généralistes intéressés par la 
traumatologie auront à cœur de suivre leurs patients. Il 
est important de pouvoir bénéficier de l’avis d’un médecin 
traitant, qui vient de procéder à l’ablation de fils, sur 
l’évolution d’une plaie suturée aux urgences. Des staffs 
communs permettent de dynamiser le réseau au travers 
la discussion de cas cliniques et de la diffusion de 
recommandations scientifiques. 
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