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INTRODUCTION
Depuis plus de vingt ans, en France, on observe une augmentation constante
du flux des patients aux urgences. Selon la SFMU, le triage des patients admis
dans les services d’urgences est nécessaire lorsque les capacités d’accueil de la
structure sont dépassées [1, 2].
Dans ce contexte, il a été décidé d’instaurer une échelle à cinq niveaux de tri
aux urgences de l’hôpital Pellegrin. La répartition a été faite en cinq niveaux car
diverses études anglo-saxonnes ont montré une meilleure efficacité des échelles à
cinq niveaux que celles avec moins de différenciation [3, 4]. Pour permettre au
personnel des urgences et notamment aux infirmières organisatrices de l’accueil
(IOA) d’appliquer cette échelle, la stratégie de changement a comporté plusieurs
axes : des sessions de formation ont été proposées à partir de juin 2015 et un site
web d’aide au tri a été mis à leur disposition, avec de manière concomitante une
modification du circuit patient.
Le travail présenté ici devrait nous permettre d’évaluer dans quelle mesure
la formation des IOA à cette échelle de tri et l’utilisation d’une interface web d’aide
au tri ont eu des répercussions sur l’attribution et la pertinence d’un niveau de tri
aux patients admis aux urgences de l’hôpital Pellegrin, ainsi que leur impact sur
certains aspects de la prise en charge des patients admis aux urgences.
Dans la première partie de ce travail, nous détaillerons la définition du
triage, son application ainsi que son évaluation à partir des principales échelles de
tri utilisées à l’international.
Les deuxième et troisième parties seront consacrées à notre étude. C’est une
évaluation des pratiques professionnelles qui se déroule entre le 1er juillet 2013 et
le 31 juillet 2017. La date d’intervention a été déterminée au premier juillet 2015,
soit un mois après le début de la première session de formation des IOA. On
comparera la période avant intervention et la période après intervention.
Enfin, la quatrième partie constituera le bilan de l’étude, on y discutera les
résultats et les éventuelles améliorations à apporter à ce projet.
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PREMIÈRE PARTIE : REVUE DE LA
LITTÉRATURE, DÉFINITIONS
TRIAGE
La notion de tri des victimes est apparue au XIXème siècle “sur les champs
de batailles des guerres napoléoniennes” et a été reprise par la suite dans toutes
les situations de médecine de catastrophe. De façon générale, quand les moyens
sont dépassés, un classement rapide des priorités s’impose. Au départ, cela
concerne uniquement la médecine traumatologique. Le but est de sécuriser la prise
en charge des patients, et en particulier les plus atteints lorsque la structure est
dépassée.
En Europe, la nécessité d’amélioration de la qualité d’accueil des urgences
n’est évoquée que depuis le début des années 1980. Auparavant, le tri était fait de
façon subjective sans stratégie d’accueil formalisée, voire pire : prise en charge faite
par ordre d’arrivée des patients. La Grande Bretagne, la Suisse et la Belgique ont
été les premières à mettre en place une infirmière d’accueil en suivant le modèle
proposé par les États Unis et le Canada. Cependant dans ces pays il n’existe pas
de recommandations de bonnes pratiques nationales se rapportant à cette fonction.
En France, l’augmentation de la fréquentation des services de Soins
d’Urgences (SU) ne cesse de croître depuis les années 90. De fait un système de
triage des patients à leur arrivée aux urgences est une pratique de plus en plus
commune dans l’hexagone et la fonction d’infirmière d’accueil est définie dans la
circulaire du 14 mai 1991. Cette dernière stipule que tous les patients à leur
arrivée aux urgences doivent être dirigés vers une infirmière d’accueil, sauf les
patients amenés par le SMUR qui sont conduits directement vers le médecin des
urgences. En effet, contrairement aux pays anglosaxons, il faut prendre en compte
la régulation médicale préhospitalière effectuée par le centre 15. Cela n’agit
cependant pas comme un double filtre car seulement 11% des patients se
présentant aux urgences ont bénéficié d’une régulation médicale en amont par le
SAMU et 60% des patients graves se présentent au SU en dehors de toute
régulation médicale. À l’objectif d’amélioration des flux s’ajoute une volonté
d’améliorer l’accueil avec le développement d’une formation spécifique des
infirmières d’accueil et d’organisation et de la création d’une fiche de poste
institutionnelle en 2003 [1].
Néanmoins, les améliorations faites en amont, c'est-à-dire la diminution du
délai d’attente à l’accueil, sont altérées par les délais de prise en charge en aval. Il
en résulte une insatisfaction des patients voire de l’agressivité chez certains ainsi
qu’un épuisement et un sentiment d’insécurité du côté du personnel soignant. Il
faut comprendre que le triage influe sur l’ordre de passage des patients et non pas
sur la durée d’attente globale des patients, qui elle dépend de beaucoup d’autres
facteurs. Ces facteurs sont le flux de patients, les ressources humaines / matérielles
/ architecturales, la disponibilité du plateau technique, la disponibilité des
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consultants spécialistes, les problèmes administratifs /environnementaux / légaux,
mais aussi et surtout de la disponibilité des lits d’hospitalisation. Il faut donc
essayer de parvenir à donner au patient une réponse plus appropriée dans des
limites de temps acceptables [2].
Le tri a pour but de répondre à une difficulté d’accessibilité aux soins. Cela
doit être le premier contact du patient avec la structure d’urgence. Il permet
d’identifier, de classifier, d’évaluer et de hiérarchiser les besoins en soins des
patients en fonction de leur priorité et de trouver la meilleure façon d’y répondre.
Il doit satisfaire aux besoins des patients qui nécessitent de l’écoute et un cadre
sécurisant, mais aussi aux besoins du personnel soignant qui nécessitent de la
fonctionnalité, de la technicité, de la rapidité et de l’efficacité.
On peut ainsi isoler différents objectifs [1] :
- faire analyser rapidement le motif de recours aux urgences par un
professionnel de santé,
- évaluer les besoins en soins et leur priorisation,
- faciliter la gestion des flux,
- optimiser les délais d’attente.
L’objectif final étant de diriger les patients vers les ressources appropriées
dans un délai d’attente acceptable, c'est-à-dire diminuer les délais d’attente des
patients les plus graves sans augmenter de façon notable les délais d’attente des
patients les moins graves.
Pour atteindre ces objectifs, il faut acquérir une méthode de tri qui sera
fonction de plusieurs éléments, notamment la politique du service, sa situation
géographique, la composition du plateau médico-technique, le profil de la
population accueillie, les ressources humaines disponibles et l’architecture du
service.
Ce dernier point est important car une bonne structure architecturale doit
permettre à la zone d’accueil de garantir une bonne qualité de soins dans la
confidentialité et l’intimité requise, d’être accessible à tous les patients et leurs
accompagnants et d’assurer la sécurité du patient ainsi que celle du personnel
soignant et administratif. En outre, elle doit permettre d’assurer la gestion des pics
d’activité. La zone d’accueil, qui est donc le lieu de tri, doit se situer à proximité de
l’entrée des ambulances et du lieu d’inscription des arrivants. Le déchoquage, la
salle d’attente, ainsi que les toilettes doivent être également proches de la zone de
tri. On trouve aussi comme éventuelle recommandation permettant d’améliorer et
de faire perdurer le système de tri tout au long du moment que le patient passera
au sein du SU, la multiplication des salles d’attente. La salle d’attente doit
également être visible par l’infirmière d’accueil. En amont, il est nécessaire de
discerner les enfants des adultes. En aval, l’infirmière d’accueil doit être en mesure
de discerner les patients qui attendent la réalisation d’examens complémentaires
de ceux qui attendent leurs instructions de sortie.
C’est l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA) qui fait la jonction entre la zone
d’accueil et la zone de soins. La zone d’accueil comprend l’admission, le box
d’accueil des premiers soins et la salle d’attente des patients « debout ». La zone de
soins comprend la salle d’attente des patients dit « couchés » et le secteur de soins.
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Le triage par une infirmière d’accueil permet d’augmenter la satisfaction des
patients. En effet, le facteur relationnel est souvent plus important que la
durée d’attente réelle du patient.
La Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) a publié en 2013 des
recommandations d’experts sur le triage en structure des urgences [2].
ð Ces recommandations définissent plusieurs objectifs du triage :
·

·

·

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·

·

Le triage doit être effectué par une Infirmière Diplômée d’État
dédiée qui sera nommée Infirmière d’Accueil et d’Organisation
(IAO) selon le décret de mai 2006. Son rôle diffère de celui de
l’équipe de soin située en aval chargée de la prise en charge des
malades en fonction des priorités, des disponibilités et de
l’architecture du service. (accord fort)
Le triage doit être réalisé le plus tôt possible après l’arrivée à
l’accueil dans un lieu individualisé avec du matériel adapté et
permettant le respect d’un espace de confidentialité. (accord fort)
L’organisation de cet accueil doit être adaptée à l’intensité du flux
(accord fort) de façon à ce que le délai avant triage ne dépasse pas
les trente minutes.
L’IOA doit avoir entre deux patients un contact visuel sur les autres
patients en attente de triage.
Tous les patients doivent être triés (accord fort)
Le triage doit être fait en toute neutralité sans discrimination visà-vis du malade ou du motif de recours aux urgences. (accord fort)
Il faut qu’il soit réalisé à l’aide d’une échelle spécifique. (accord fort)
Toutes les informations recueillies lors du triage ainsi que le niveau
de priorité doivent apparaître dans le dossier du patient. (accord
fort)
Le triage doit s’appuyer sur l’expérience du travail en soins
d’urgence (SU) et sur une formation spécifique. (accord fort)
Le triage doit permettre d’orienter chaque patient vers le secteur
de prise en charge adapté.
Les experts proposent que le triage permette de réorienter, selon
avis médical et/ou protocole, les patients qui ne nécessitent pas une
prise en charge au sein des SU.
Pour chaque niveau de triage, un délai d’attente maximum doit être
défini avant chaque prise en charge médicale. (accord fort)
Il est recommandé qu’au terme du triage, les patients et les
accompagnants soient informés sur la durée prévisible de leur
attente même s’il est approximatif.
Il est recommandé une réévaluation sommaire des patients quand
le délai d’attente prévu initialement par le triage est dépassé.
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SENSIBILITE ET SPECIFICITE DU TRIAGE : SURTRIAGE ET SOUS-TRIAGE
Le système de tri doit être assez sensible pour déceler les patients les plus
graves et suffisamment spécifique afin d’éviter les cas de sous ou de sur-triage.
Un patient est dit sur-trié quand il est placé dans un niveau de gravité plus
important que ne l'est réellement sa pathologie. Inversement un patient est dit
sous-trié quand il est placé à un niveau de tri correspondant à un niveau de gravité
plus faible que ne l'est sa pathologie.
Les risques de sur- et de sous-triage sont fonction de plusieurs paramètres : le type
d'échelle utilisé (3 niveaux, 5 niveaux, critères de tri) et la formation des
infirmières d'accueil.

1. Type d'échelle utilisé
Dès 1999 aux Etats-Unis, on critique les échelles à trois niveaux utilisées dans
la plupart des services d'urgences du pays, en pointant notamment les risques de
sur-triage et de sous- triage de ces dernières [3].
Ceci est argumenté dans une étude de 2002 montrant que la sensibilité et la
spécificité d'un système de tri est meilleure avec une échelle à 5 niveaux plutôt
qu'avec une échelle à 3 niveaux [4].
Sensibilité (IC 95%) Spécificité (IC 95%)
Niveau 1

23 (5-40)

98 (97-100)

Niveau 2

53 (45-61)

88 (83-93)

Niveau 3

99 (98-100)

62 (54-69)

Moyenne

58 (49-67)

83 (78-87)

Tableau 1 : Système de triage à 3 niveaux utilisé aux États Unis en 1998

Sensibilité (IC 95%) Spécificité (IC 95%)
Niveau 1

75 (33-117)

100 (100-100)

Niveau 2

75 (64-86)

97 (95-96)

Niveau 3

69 (60-79)

86 (81-91)

Niveau 4

78 (70-86)

75 (69-81)

Niveau 5

45 (32-58)

98 (96-99)

Moyenne

68 (51 85)

91 (88-94)

Tableau 2 : Système de triage à 5 niveaux de l'Emergency Severity Index (ESI), utilisé en 2000 aux États Unis
(échelle actuelle)

Il en résulte un risque de sous triage beaucoup plus important avec les
échelles à 3 niveaux qu'avec celles à 5 niveaux, respectivement dans cette étude de
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28% et 12%. Cependant le sur-triage est plus important, respectivement 12% et
17%.
En plus du nombre de niveaux de l'échelle, la sensibilité et la spécificité du
système de tri peuvent être influencées par l’échelle en elle-même et donc les
critères de tri qui la constituent. Par exemple Cook en 1999 montre que la
Manchester Triage Scale (MTS) utilisée en Grande Bretagne présente une bonne
sensibilité pour ce qui est des cas critiques, c'est à dire les patients relevant des
niveaux 1 et 2 du triage, 67% de ces patients avaient été bien orientés à leur
admission. Cela est moins vrai pour les autres niveaux de tri [5]. Toujours pour la
MTS, une étude hollandaise démontrait sa spécificité et sa sensibilité modérées,
respectivement de 63% et 68% mais surtout insistait sur le fait que cette échelle
favorise un triage abusif des patients [6]. Les résultats étaient cependant plus
mitigés dans une autre étude hollandaise qui trouvait elle que le sous-triage était
plus important que le sur-triage [7].
En ce qui concerne l'ESI, les améliorations proposées en 2000 étaient
notamment une simplification des critères de triage en ce qui concerne les signes
vitaux car trop de patients étaient triés au-dessus de leur niveau de triage optimal
(par exemple, on est revenu à la définition traditionnelle de la tachycardie à 100
bpm et non pas 90 bpm) [8]. L’importance de la prise des paramètres vitaux et de
leur précision dans la composition des échelles est soulignée dans la plupart des
pays où elles sont utilisées [9, 10, 11, 12, 13,14]
Ces choix sont difficiles à faire car si on augmente trop la spécificité des critères
de triage on risque de trier des patients à un niveau inférieur (sous-triage) à ce que
demande leur pathologie et donc de passer à côté de cas graves. Inversement, si on
augmente la sensibilité, on risque le sur-triage. Il est vrai que les échelles comme
l'ESI, l’ATS (Australasian Triage Scale) et la MTS préfèrent favoriser le sur-triage
plutôt que le sous triage pour éviter de retarder la prise en charge d'un patient
grave [9, 15].

2. Formation des infirmier(e)s d'accueil
Dans plusieurs études les auteurs concluent que les erreurs de triage étaient
plus liées à un problème de formation des personnels qu'à l'échelle de triage ellemême [5, 16, 17, 18]. En outre, un certain nombre d'études évaluant la formation
des infirmières d'accueil comparaient leurs performances avant et après formation
en fonction du taux de sous et de sur-triage [19, 20, 21, 22]. Il est aussi noté qu’une
formation utilisant un outil informatique avec format web diminuait le risque de
sur-triage en étant de plus apprécié par le personnel formé [23].

Evaluation de l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage
aux urgences de l’hôpital Pellegrin

Page 11 sur 107

OUTILS DE TRIAGE
1. Échelles de triage
Le triage doit être réalisé à l’aide d’échelles spécifiques. Ce sont des outils de
travail mais aussi de sécurité. Elles établissent la relation entre les besoins du
patient en soins et le délai acceptable pour effectuer les soins requis. Elles doivent
prédire le délai souhaitable entre l’arrivée du patient dans le service d’urgence et
le premier contact médical.
Il en existe plusieurs dans le monde, notamment dans les pays anglo-saxons
qui sont les premiers à avoir tenté de les développer au niveau national. Ces
échelles sont d’autant plus importantes que le flux des SU est important. Leur but
est de définir de façon objective les patients prioritaires en termes de pronostic
vital ou fonctionnel. Trois concepts sont importants pour le développement d’une
échelle : utilité, pertinence et validité [24].
Ces échelles s’élaborent à l’aide d’une grille de tri qui elle-même s’appuie sur
une liste de motifs d’admission et des déterminants secondaires de tri. C’est l’IOA
qui identifie et liste les motifs d’arrivée. Les symptômes doivent être répertoriés
dans chaque catégorie. Le délai de prise en charge doit être défini et symbolisé
(chiffres, lettres, couleurs). Les urgences sont classées par un indice de gravité
(absolue, immédiate, vraie, ressentie, relevant d’une consultation). Enfin, l’IOA
définit les procédures et la conduite à tenir pour chaque cas. Toutes les
informations recueillies doivent être informatisées et servent à la transmission des
informations tout au long du cheminement du patient au sein du service des
urgences, elles font partie intégrante du dossier médical du patient et permettent
sa traçabilité. Ceci aboutit à la décision de l’orientation du patient vers le secteur
de soins approprié.
La liste des motifs d’admission permet de préciser dans un premier temps le
degré de sévérité, et dans un second temps le degré de complexité de la prise en
charge, en prévoyant par exemple le nombre de ressources qu’il faudra au patient
pour élaborer un diagnostic : ressources humaines (actes médicaux, spécialistes,
infirmiers) et matérielles (examens complémentaires, biologiques ou d'imagerie).
A ceci s’ajoutent des déterminants secondaires de tri, des modulateurs qui peuvent
accélérer la prise en charge des patients, sans modifier les degrés de sévérité et de
complexité. On peut citer comme exemples la douleur, l’âge, les comorbidités, les
circonstances d’un accident.

Voici par exemple les motifs d’admissions d’aide au triage de l’échelle
française proposée par le Professeur Taboulet dans son étude publiée en 2009 dans
l’European Journal of Emergency medicine [25].
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Cardiologie

Triage

Maladie infectieuse

Triage

Fréquence cardiaque (FC) ≥ 180
bpm

1

Suspicion de méningite

2

Pression artérielle systolique 9075 mmHg /<75

2/1

Hypothermie < 35,5°C/<32°C

3/2

Douleur thoracique / ECG
pathologique

2/1

Fièvre > 40°C *

3

FC 120-140/141-180 bpm

3/2

Fièvre ≥39 et comorbidités ou voyage à
risque

3

FC 50-40/<40 bpm

3/2

Risque de contamination VIH

5-4

HTA ≥ 200/220 mmHg
/symptomatique

3/2

Adénopathies

5-4

Ischémie aiguë de membre *

2

Douleur thoracique sans ECG
pathologique *

3

Pneumologie

Suspicion de phlébite

3

Détresse respiratoire aigüe FR >40

1

Malaise ou perte de conscience

3

Apnée ou FR ≤ 8/mn

1

Œdème périphérique

3-4

Hypoxémie majeure avec SaO2 <85%

1

Palpitations

4

Dyspnée avec peak flow < 50%

2

HTA <200-220 mmHg

5

Dyspnée avec FR <32/mn/32-40/mn

3/2

Hypoxémie avec SaO2 94-91/90-85

3/2

Hémoptysie, expectorations avec caillots

3/2

Dermatologie
Pathologie de la peau fébrile,
suspicion d’érysipèle

4/3

Pneumopathie ou suspicion d’embolie

3

Érythème extensif

4-3

Douleur thoracique latérale*

4-3

Pathologie vénérienne

5-4

Dyspnée et peak flow ≥50%

4-3

Pathologie cutanée localisée

5

Toux+/- expectorations

5/4

Endocrinologie

Ophtalmologie

Glycémie >13,7 mmol/L / et
cétonurie ≥ ++

3/2

Désordre visuel, baisse de la vision

3/2

Glycémie > 13,7 mmol/L/ si > 20
mmol/L*

5/4

Corps étranger oculaire ou brûlure*

4/3

Anomalie métabolique

3-2

Inflammation oculaire

5-4
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Hypoglycémie sans/ avec troubles
de la conscience *

4/ 3

Aggravation de l’état général et
comorbidités

4-3

ORL/ Stomatologie

Aggravation de l’état général
sans comorbidité

5

Désordre ou baisse de l’audition

3/2

Epistaxis ou saignement gingival

5-4

Vertige

5-4

Gastroentérologie
Hématémèse, méléna, rectorragie

3-2

Pharyngite, odynophagie, rhinite, œdème

5-4

Obstruction intestinale, suspicion
d’appendicite

3

Douleur dentaire

5-4

Ictère

3

Ascite

3

Rhumatologie

Douleur abdominale *

4-3

Périarthrite, arthrite

4-3

Corps étranger ingéré ou intra
rectal

4/3

Névralgie (sciatique…)

5-4

Constipation/ Diarrhée

5/4

Douleur musculaire ou articulaire

5-4

Nausées/vomissements

5/4

Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie

5-4

Dysphagie/hoquet

5/4

Douleur chronique

5

Proctologie (fissure, thrombose…)

5-4
Toxicologie
Overdose

3

Intoxication, alcoolisation aiguë

5-4

Gynécologie
Hémorragie gynécologique

3-2

Accouchement imminent

3-2

Douleur pelvienne *

4-3

Hématologie

Traumatologie
Polytraumatisme

2-1

Traumatisme violent de la face, cervical,
médullaire, thoracique, abdominal

3-2

Anémie Hb≤8g/dL sans / avec
symptômes

3/2

Traumatisme d’un membre/ avec signe
d’ischémie

3/2

Thrombopénie ≤ 50 000 sans /
avec symptômes

3/2

Traumatisme crânien avec perte de
conscience (PC)/avec confusion post PC

3/2

Neutropénie ≤1000 sans /avec
symptômes

3/2

Traumatisme des membres ou du pelvis
sans/avec invalidité

5-4
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Neuropsychiatrie

Traumatisme crânien sans PC

5-4

Plaie délabrante, amputation

2-1

Coma Glasgow ≤ 8

1

Plaie superficielle cervicale, thoracique,
abdominale/ profonde

3/2

Glasgow 9-12 ou ≥12 avec fièvre

2

Plaie superficielle/profonde

4/3

Déficit sensitivomoteur >2h/<3h

3/2

Plaie superficielle, érosion, abrasion

5

Confusion, altération de la
conscience ≤12

3

Brûlure >10% ou de la face ou des mains
ou profonde

3-2

Céphalée inhabituelle ou subite*

3

Brûlure superficielle <5%/5-10%

5/4

Céphalée ≥24h ou dans un
contexte de migraine

4

Abcès ou hématome

4

Agitation violente*

4

Corps étranger sous cutané

5-4

Désordre psychiatrique sans
agitation

5-4

Electrocution

5-4

Anxiété, crise de tétanie*

5-4
Urologie/ Néphrologie

Autres

Douleur scrotale aiguë*/ suspicion
torsion testiculaire

3-2

Patient adressés par SAMU

2-1

Rétention aiguë d’urine ou anurie*

3-2

Tout problème de sonde,
cathéter, plâtre*

4

Pyélonéphrite ou colique néphrétique
(suspectée)

3

Autres problème (renouvellement
de prescription)

5

Douleur fosse lombaire*

4-3

Douleur intense EN >8*

*

Hématurie macroscopique

4-3

Traumatisme des organes génitaux
externes, priapisme*

4-3

Dysurie, brûlures mictionnelle,
incontinence

5-4

Tableau 3 : Exemple de liste de motifs d’admission d’une échelle de tri française

Les modulateurs de cette échelle sont signalés par une * et doivent définir les soins
à réaliser dans les 20 minutes quel que soit le niveau de tri : prescriptions
d’antalgique, d’antipyrétique, insuline, hémostase, etc.
Cet outil est la base du système de tri. Il doit faire l’objet d’une simulation avant
sa mise en place afin de tester sa cohérence et son adaptabilité à l’organisation du
service. De plus, ces échelles doivent faire l’objet d’une réévaluation régulière de la
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part de l’équipe médico-infirmière à des fins d’actualisation et de réajustement [26,
27, 28].
Dans la littérature, on trouve différentes échelles de tri dont les niveaux de
priorité peuvent être définis sur 3, 4 ou 5 catégories. Dans tous les, cas le modèle
de classification qui sera retenu devra être accepté par l’ensemble de l’équipe
médico-infirmière et devra permettre de répondre de manière efficace à tous les
patients. En voici quelques-unes.
a. La Manchester Triage Scale :
En Grande Bretagne, la Manchester Triage Scale nouvellement nommée
National Triage Scale a été créée en 1996. C’est une échelle à 5 niveaux représentés
par un code de couleur (rouge, orange, jaune, vert, bleu, respectivement du plus
grave au moins grave).

Niveaux Prise en charge Couleur Délai maximum de prise en charge
1

Immédiate

rouge

0 minute

2

Très urgente

orange

10 minutes

3

Urgente

jaune

60 minutes

4

Standard

vert

120 minutes

5

Non urgente

bleu

240 minutes

Tableau 4 : Manchester Triage Scale

Elle est définie dans le Manchester Triage Group : chaque niveau de triage
correspond au nombre de ressources qui seront utilisées pour le patient et tente de
prédire le nombre d’hospitalisations. Elle présente une bonne fiabilité ainsi qu’une
bonne prédictivité de la mortalité [29]. Le niveau de triage peut changer lorsque le
patient est réévalué. Cette réévaluation est importante notamment quand l’état
du patient se dégrade. Cela implique que le triage est un phénomène dynamique
[5]. En Grande Bretagne, cette échelle est aussi bien utilisée aux urgences adultes
qu’aux urgences pédiatriques [6]. Cette échelle a fait ses preuves en dehors de ses
frontières [30,31,32].
b. Emergency Severity Index
Aux Etats Unis, l’échelle la plus répandue est l’Emergency Severity Index
(ESI). Néanmoins, seuls 20% des centres d’urgence de ce pays l’utilisent. C’est une
échelle à 5 niveaux créée en 2000 par l’Agency for Healthcare Research and
Quality, avec le soutien de l’Emergency Nurse Association et l’American College of
Emergency. Elle a subi plusieurs modifications avant d’aboutir à sa version
actuelle.
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ESI
1

Patient avec instabilité importante, doit être immédiatement Ce niveau représente 2%
pris en charge par un médecin et nécessite souvent une
des patients et 73% des
intervention pour être stabilisé (ex : intubation)
patients sont hospitalisés.

ESI
2

Patient potentiellement instable qui doit être pris en charge
par un médecin dans un délai de moins de 10 minutes. Il
nécessite souvent des examens complémentaires biologiques
ou d'imagerie, un traitement et une hospitalisation.

22% des patients
54% de patients seront
hospitalisés.

ESI
3

Patient stable, doit être pris en charge par un médecin dans
un délai de moins de 30 minutes. Il nécessite souvent des
examens complémentaires, biologiques ou d’imagerie, un
traitement et le plus souvent la prise en charge ultérieure
sera ambulatoire.

39% des patients
24% des patients seront
hospitalisés.

ESI
4

Patient stable, peut ne pas être pris rapidement en charge
par un médecin. Il nécessite peu ou pas d’examens
complémentaires, et pourra, dans la grande majorité des cas,
faire l’objet d’une prise en charge ambulatoire.

27% des patients
2% seront hospitalisés

ESI
5

Patient stable, peut ne pas être pris en charge rapidement
par un médecin. Il ne nécessite pas d’examens
complémentaires et doit normalement être pris en charge en
ambulatoire

10% des patients
Ne présentent pas
d’indication à une
hospitalisation.

Tableau 5 : Description du profil type de patients pour chaque niveau de l’ESI

Énormément d’études ont permis de valider cette échelle tout au long des
années de sa pratique [8, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. En outre, certaines études
ont montré que cette échelle était transposable d’un pays à l’autre [40, 41, 42,
43]. On trouve notamment une méta-analyse qui la valide dans six pays
différents [44].
c. Canadian Acuity Scale
Au Canada, la Canadian Acuity Scale a été mise en place en 1998. C’est un
algorithme classant les patients selon des critères de gravité cliniques et la
probabilité de consommations de ressources. Le niveau 1 correspond au niveau le
plus grave qui nécessite une prise en charge immédiate, versus un patient trié
niveau 5 qui est un patient stable et qui ne nécessite pas de soin immédiat.
C’est une échelle à 5 niveaux qui s’appuie sur les signes et symptômes
présentés par le patient qui sont évalués par une infirmière d’accueil. Après
l’évaluation initiale, l’infirmière d’accueil détermine la raison de la consultation,
fait une évaluation dite subjective en fonction des symptômes décrits par le patient
(questions ouvertes) et une évaluation objective comprenant l’appréciation de l’état
général, le degré de détresse, l’état émotionnel et la mesure des paramètres vitaux
(questions fermées). Cette évaluation objective est faite à l’aide de déterminants
secondaires de tri appelé ici modificateurs. On distingue les modificateurs de
premier ordre et de deuxième ordre. Les modificateurs de premier ordre rejoignent
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les symptômes décrits par le patient le plus fréquemment et sont relatifs aux
signes vitaux, à l’intensité de la douleur et au mécanisme de blessure. Les
modificateurs de deuxième ordre s’appliquent à des symptômes moins fréquents
qui permettent de préciser le niveau de triage quand les modificateurs de premier
ordre ne sont pas définitifs. Cela rend son utilisation parfois compliquée car elle
utilise parfois des diagnostics précis comme éléments de triage et non pas des
symptômes, ce qui demande des connaissances approfondies. Cela ressemble
parfois plus à un interrogatoire médical qu’infirmier.
Cette échelle introduit en outre la notion d’un objectif à atteindre exprimé
en pourcentage des patients devant être pris en charge dans le délai établi selon la
priorité. Elle prend en compte le fait que certains patients verront leur délai
d’attente réel supérieur au délai idéal fixé initialement et prévoit une réévaluation
périodique des patients triés. Les auteurs appellent cela une réponse fractile : c’est
la proportion de patients qui sont évalués à l’intérieur du délai prescrit pour le
niveau de triage qui leur est assigné. Si on observe des dépassements fréquents
des délais optimaux fixés, soit des changements doivent être apportés dans
l’organisation du système ou dans le processus de soins, soit il faut reconsidérer la
validité des objectifs de délais eux-mêmes [24].

NIVEAUX

DÉLAI AVANT LA
PRISE EN CHARGE
MÉDICALE

POURCENTAGE
DE LA RÉPONSE
ATTENDUE

TAUX PRÉVISIBLE
D’HOSPITALISATION

Priorité I :
réanimation

Immédiat

98%

70%-90%

Priorité II :
très urgent

15 minutes

95%

40%-70%

Priorité III :
urgent

30 minutes

90%

20%-40%

Priorité IV :
moins
urgent

60 minutes

85%

10%-20%

Priorité V :
non urgent

120 minutes

80%

0%-10%

Tableau 6 : Délais de prise en charge idéale et prévision du taux d’admission en
hospitalisation selon le niveau de tri de l’ESI

Cette échelle prend aussi en compte le fait que l’état du patient peut évoluer
pendant son séjour aux urgences et donc que le patient peut passer d’un niveau à
un autre, qu’il soit plus élevé ou plus bas. Une réévaluation régulière du patient
est donc essentielle. Elle doit être faite à chaque fois que le temps de délai optimal
de prise en charge est dépassé. En continu pour le niveau 1, toutes les 20 minutes
pour le niveau 2, toutes les 30 minutes pour le niveau 3, toutes les 60 minutes pour
le niveau 4, et toutes les 120 minutes pour le niveau 5. Un système informatisé de
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repérage des patients permet de gérer de manière efficace ces éventuels
changements de priorisation des patients. Elle insiste sur le fait que le triage est
un processus dynamique comme on l’a vu avec la MTS.
Au Canada, la priorisation des cas doit se faire de façon identique dans tous
les centres d’urgences du pays [45,46]. Ceci permet de vérifier l’application
uniforme de cette échelle d’un centre à l’autre afin de développer une approche de
tri moderne et standardisée.
Cette échelle fait l’objet de révisions et de mises à jour régulières. La dernière date
de 2008. Ceci assure son adaptabilité concrète ayant pour finalité un ajustement
de triage.
Elle est transposable en pédiatrie [47, 48] ; et comme les précédentes elle est
transposable hors de ses frontières [49, 50, 51], particulièrement en Arabie
Saoudite [52, 53, 54, 55] et au Japon où la Japanase Triage Scale n’est que sa
traduction en langue nippone [56, 57].
d. Australasian Triage Scale
L’Australasian Triage Scale (ATS) est utilisée depuis l’an 2000 en Australie
et en nouvelle Zélande où elle succède à la NTS dont elle n’est en fait qu’une version
revisitée. La NTS elle-même succédait à l’Ipswich triage Scale qui avait était mise
en place dans les années 80 en Australie et qui est désignée comme la première
échelle de triage nationale instaurée par Fitzgerald. Elle fut implantée en 1994 en
Nouvelle-Zélande. La révision de cette échelle pour former l’ATS reprend les 5
niveaux de triage et les temps d’attente impartis à chaque niveau de triage sont
restés inchangés. Ce sont surtout les types de descripteurs cliniques selon le niveau
de triage qui ont évolué, sauf dans le niveau 1 (cas les plus graves) où ils sont restés
sensiblement les mêmes. Le triage du niveau 2 a été élargi aux patients instables
pouvant rapidement se détériorer même s’ils étaient arrivés stables aux urgences,
aux patients ayant besoin d’une intervention, à ceux ayant une douleur
importante. Le triage du niveau 3 inclut notamment les traumatismes crâniens et
les différentes fractures. Au contraire, les descripteurs cliniques du niveau 5 (cas
les moins graves) ont été restreints aux symptômes mineurs correspondant à une
pathologie connue stable ne nécessitant qu’une ordonnance ou un certificat médical
[58]. Dans tous les cas, à chaque niveau correspond une liste de situations cliniques
validée par un consensus d’experts. Liste qui n’est cependant pas exhaustive et qui
doit donc être utilisée de façon indicative. Si le patient présente plusieurs
symptômes c’est celui qui est le plus important en termes de gravité qui
déterminera le niveau de tri.
C’est une infirmière d’accueil qui évalue les signes et symptômes présentés
par le patient. Tous les éléments sont consignés par cette même infirmière dans
un document relatif au tri standardisé qui comprend différentes rubriques: nom de
l’infirmière de tri, date et temps pour l’évaluation initiale, plainte principale et
éléments relevant de l’histoire du patient ainsi que les observation de l’infirmière,
détermination du niveau ATS du patients en fonction des signes et symptômes
présentés, indication de l’orientation du patient vers le secteur de soins adapté,
soins infirmiers initiés à l’accueil.
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Cette échelle est régulièrement analysée et mise à jour [26, 59, 60]. Elle se base
sur l’urgence (délai d’intervention critique, acuité de la pathologie) et des
descripteurs cliniques. Elle a au final quatre objectifs :
· s’assurer que les patients sont pris en charge dans un ordre de priorité
défini par l’urgence de leur pathologie,
· garantir que chaque patient reçoit le bon traitement dans le bon délai,
· allouer au patient les ressources adéquates,
· recueillir les informations permettant de définir l’épidémiologie du
département.
L’ATS a été proposée dans plusieurs pays : Grande Bretagne, Canada et Belgique
[61].
e. South Africa Triage Scale
La South Africa Triage Scale (SATS) est une échelle qui s’adapte aux conditions
de ressources moindre des pays en voie de développement [19, 20, 62, 63, 64]. Elle
se compose d’un score d’alerte précoce de triage = Triage Early Warning Score
(TEWS) et d’une liste de signes clinique = discriminateurs [16]. C’est une échelle à
5 niveaux de tri comme les précédentes. Il y a encore peu d’études à son sujet dans
la littérature et elles portent sur des échantillons moindres [65]. Ce que l’on peut
en retenir tout de même c’est encore l’importance de la formation du personnel
d’accueil pour éviter le sur et le sous triage [19, 66, 67].
ð Concernant les échelles de triage, la SFMU recommande [2] :
·
·
·
·
·

D’utiliser une échelle de triage validée, fiable, reproductible.
(accord fort)
Que l’échelle comporte 4 ou 5 niveaux.
Que l’échelle soit adaptée aux caractéristiques de l’organisation
nationale des soins (médecine pré hospitalière).
Que les niveaux de l’échelle s’appuient sur des critères identifiés.
La construction d’une échelle de triage spécifique, unique au
niveau national, prenant en compte les spécificités de l’adulte et de
l’enfant.

2. Modalités du tri
Le triage doit être fait dès l’accueil aux urgences par une infirmière
d’organisation et d’accueil et doit se dérouler comme on l’a vu précédemment dans
une zone dédiée où la confidentialité doit être respectée. Il comporte trois phases :
l’interrogatoire, la prise des paramètres vitaux et enfin le temps de triage. Il doit
être rapide, ne pas excéder dix minutes et doit respecter la confidentialité du
patient. Une IOA peut donc voir environ 8 patients par heure - au-delà, une IDE
de renfort doit être prévue. Cela est valable si l’IOA ne fait que le temps d’accueil
Evaluation de l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage
aux urgences de l’hôpital Pellegrin

Page 20 sur 107

et le triage. Si elle est préposée aux tâches administratives ou à la réalisation de
soins le nombre de patients triés par heure sera inférieur.
L’objectif général de l’IOA est d’accueillir individuellement chaque patient
avec ses accompagnants dès leur arrivée pour définir les besoins en santé et les
priorités de soins. L’IOA est en lien permanent avec le médecin d’accueil référent.
La coordination avec l’équipe médicale et paramédicale en aval de l’IOA doit être
excellente.
L’interrogatoire est fait en s’appuyant sur une liste de motifs d’admissions
secondés par des déterminants secondaires de tri. L’IOA recueille un certain
nombre de données pertinentes permettant l’identification de besoins et d’évaluer
le degré de gravité : le motif de recours aux soins d’urgences exprimé ou non par le
patient (plainte du patient, symptomatologie, observation comportementale) ; les
circonstances d’apparition (début des symptômes, évolution, notamment
aggravation de ces symptômes) ; les antécédents pertinents du patient : allergies,
comorbidités ou encore la prise d’un traitement spécifique.
Selon cet interrogatoire, l’IOA peux prendre certains paramètres vitaux
pour affiner son tri comme cela est recommandé dans nombre d’études [9, 10, 11,
12, 13] (dans notre cas c’est un(e) aide-soignant(e) secondant l’IOA qui prend ces
mesures) : pression artérielle, fréquence cardiaque, température, fréquence
respiratoire, glycémie capillaire, évaluation de la douleur (siège, intensité,
irradiation, facteurs calmant/aggravants, etc.), débit expiratoire de pointe. Ces
paramètres doivent être pris dans un box de premiers soins. Dans certains services
français, l’IOA est autorisée à administrer les premiers soins, par exemple
administrer des antalgiques. L’évaluation de la douleur fait partie en effet des
missions de l’IOA et pourtant cela est très mal géré dans la plupart des cas et ce
quelle que soit l’échelle utilisée [12, 27]. Parfois même l’IOA peut être amenée à
faire un électrocardiogramme (ECG), prescrire un bilan biologique ou une
radiographie à condition qu’il existe des protocoles internes au service. Ceci
accélère certes la prise en charge mais amène aussi à des prescriptions abusives,
ce qui l’un dans l’autre ne diminue pas significativement le temps de passage.
Au Canada, on fait la distinction entre évaluation sommaire et évaluation
complète. Cette dernière n’est possible que si aucun autre patient ne se trouve en
attente d’être évalué. Sinon, l’infirmière d’accueil ne doit recueillir que les
informations permettant d’assigner le patient à son niveau de triage. Le reste,
notamment la prise de certains paramètres vitaux, sera relégué à l’infirmière
située dans la zone de traitement.
D’ailleurs une étude de 2004 propose la mise en place d’une double
infirmière d’accueil. La première IOA fait un premier tri très rapide en se basant
sur la plainte du patient et son aspect visuel subjectif. Cela ne doit pas prendre
plus d’une minute. Les patients triés en niveau 1 verront un médecin dans
l’immédiat, ceux en niveau 4 et 5 iront en consultations non urgentes et ceux
classés en niveau 2 et 3 bénéficieront d’une seconde ligne de triage avec une
deuxième IOA. Cette première IOA a aussi une vue directe sur la salle d’attente
afin de noter chaque changement de comportement ou d’attitude d’un patient en
attente nécessitant une réévaluation de niveau de triage. La seconde IOA fait une
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évaluation plus approfondie avec un interrogatoire plus précis, plus empathique.
Elle peut aussi prescrire une première ligne d’examens complémentaires ou de
premiers soins selon les protocoles de service. Les résultats de ce travail
montraient une accélération du flux avec une diminution du temps de prise en
charge et donc du temps de séjours des patients gravement atteints et qui dit
diminution du temps de séjour de certains patients dits augmentation de la
capacité d’accueil du service d’urgence [68]. Une étude australienne a même fait
l’essai d’un double tri par IOA et médecin avec l’ATS montrant une meilleure
précision de tri pour le niveaux 2 et 3 ainsi qu’une réduction du temps d’attente
pour les patients [60].
L’IOA doit transmettre la synthèse de toutes ces données recueillies sur un
dossier informatique. Tout élément significatif doit y figurer. Ceci sert de
justification à la décision du choix du lieu de soin adapté aux besoins du patient.
ð Les recommandations de la SFMU en 2013 concernant les modalités
du tri sont les suivantes [2] :
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

La fonction d’IOA doit être assurée 24 heures sur 24. (accord fort)
Entre 5 et 8 malades doivent être traités par heure et une IOA doit
être exclusivement dédiée à ce poste.
Au-delà de 8 patients traités par heures, l’IOA doit bénéficier d’un
renfort.
Au-delà de 10 patients triés par heure, le renfort doit être un
personnel formé au triage. (accord fort)
Le temps maximum de triage ne doit pas excéder les dix minutes.
(accord fort)
L’IOA doit systématiquement évaluer la douleur.
Un protocole de prise en charge de la douleur doit être rédigé et
appliqué par l’IOA selon la cotation de la douleur.
Il faut mettre à la disposition de l’IOA des outils d’évaluation
adaptés à la typologie des patients reçus (ex : mesure de la tension
artérielle, fréquence cardiaque, température, saturation en
oxygène, fréquence respiratoire, bandelette capillaire, bandelette
urinaire, poids des enfants en bas âge.) (accord fort)
Devant une douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien,
l’IOA doit organiser la réalisation d’un ECG dans les 10 minutes.
(accord fort)
L’ECG réalisé dans le box de triage ou dans le box de soins doit être
présenté immédiatement à un médecin.
Une organisation doit permettre de connaître en temps réel le
nombre de patients inscrits, leur niveau de priorité, les temps
écoulés depuis leur inscription, leur localisation et la disponibilité
des boxes d’examen. (accord fort).
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3. Formation des IOA
Il y a peu de recommandations concernant la formation des infirmières
d’accueil et ce quel que soit le pays. Pourtant, elle paraît essentielle dès le début
de la mise en place des premières échelles de tri. Echelles de tri qui montrent, pour
la plupart, une bonne sensibilité sous couvert d’une bonne formation IOA. On
constate ainsi qu’une majorité des erreurs de triage sont dues à une mauvaise
application de l’échelle [6, 17, 18].
Différentes méthodes de formation ont été proposées :
· A l’aide de scénarios papiers, par exemple avec des patients souffrant de
situations urgentes dites communes. Cela concernait aussi les pathologies
psychiatriques, pédiatriques et gravidiques. Le taux de concordance est
mauvais en ce qui concerne les soucis de santé mentale et les maladies liées
à la grossesse. On note aussi une différence significative selon le type
d’hôpitaux où exercent les infirmières. Les auteurs proposent notamment
comme explication une facilité d’accès à une formation plus importante dans
les gros hôpitaux. Par contre, on ne trouvait pas de différence significative
selon l’expérience et la qualification de l’infirmière. Les auteurs pointent
comme limite à cette pratique le fait que sur le papier, le contact visuel, le
comportement et la communication avec le patient ne sont pas
reproductibles [17, 20, 23, 51, 59, 68].
· A l’aide de scénario sous format web, avec une meilleure précision de tri si
une photo du patient est associée [23, 69, 70, 71]
· A l’aide d‘un simulateur de triage informatisé interactif [22]
ð En France, le référentiel SFMU de 2004 [1] préconise une formation
spécifique chez des infirmières ayant déjà une expérience
professionnelle des services d’urgences. Plusieurs prérequis sont
indispensables à la formation spécifique d’IOA :
·
·

·
·

Une formation interne et/ou continue aux pathologies et gestes de
l’urgence.
Un cadre du projet pour le service, expliquer la nécessité de la
formation et comment elle se déroulera. Créer une fiche de poste et
d’organisation de l’équipe ainsi que des protocoles et outils pour le
tri, la décision du lieu de soins adapté au patient.
Déterminer des spécificités de prise en charge (par exemple pour la
douleur).
Pratiquer des évaluations régulières à court terme et à moyen
terme.

L’objectif global de cette formation est d’optimiser la qualité de l’accueil et de
favoriser une prise en charge rapide et personnalisée en évaluant le degré de
l’urgence ainsi que les besoins en soins et en communication des patients.
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ð L’IOA est ainsi responsable de plusieurs missions [2, 24]
·
·

·

·

·

·
·

·

Accueillir les patients ainsi que leurs accompagnants
Définir les priorités de soins et reconnaître les situations urgentes.
La formation doit reprendre l’apprentissage des soins infirmiers en
situation d’urgence.
Identifier le motif de la consultation et apprécier le degré de gravité
afin d’attribuer un niveau de tri au patient à l’aide d’un outil d’aide
au tri, organiser la gestion des flux et décider du lieu de soin adapté
au besoin. L’IOA est la seule personne à pouvoir attribuer les salles
d’examen et à pouvoir décider d’éventuels mouvements possibles
des patients. Cela en anticipant la libération de box de consultation
selon le temps de soins déjà imparti dans chaque box afin
d’améliorer la fluidité d’aval. Le patient et ses accompagnants
doivent être avertis de ces décisions ainsi que de l’estimation du
délai d’attente tout en précisant qu’il s’agit bien d’une estimation.
Clarifier et expliquer les différentes réglementations du service des
urgences. La formation doit reprendre les textes administratifs,
législatifs et les aspects médico-sociaux des services d’urgence.
Avoir des capacités de communication, de gestion du stress et de
l’agressivité. Pour cela la formation doit prévoir une approche de
sciences humaines et sociales.
Avoir des capacités organisationnelles (gérer une file d’attente, les
demandes des patients)
Transmettre ses décisions au médecin et à l’infirmier(e)
responsable du secteur de soins. L’informatisation des données
permet une transmission optimale des informations.
Faire des points réguliers avec le médecin d’accueil sur l’activité du
service.

Ces compétences s’amélioreraient en fonction :
· De l’échelle de triage utilisée,
· du temps passé à la formation initiale.
Cela a été montré par plusieurs études. Dès 1999, deux études, australienne
et américaine montrent que la formation de l’infirmier(ère) d’accueil améliore la
prise en charge du patient. L’étude de Smart montre qu’une formation spécifique
autour d’une thématique particulière, les troubles psychiatriques, diminuait le
temps d’attente à l’accueil des urgences, diminuait le temps de transferts du
patient dans la zone de soins appropriée et améliorait la qualité de prise en charge.
L’étude de Fernandes et Wuertz montre que les infirmières ayant reçu 8 heures de
formation formelle plus 8 heures de formation en conditions réelles sous
supervision avaient un meilleur accord inter et intra-observateur avec un taux de
concordance κ passant respectivement de 0,593 à 0,972 et de 0,452 à 0,755. Plus
tard en 2001 une étude de Le Vasseur démontre aussi une amélioration du taux de
concordance κ en ce qui concerne l’accord inter-observateur après une formation
spécifique au triage. Enfin en 2010 une étude Thaïlandaise concernant un système
de triage aux urgences pédiatriques cette fois-ci, montre qu’après 5 heures de cours
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formels et 5 heures de mises en conditions réelles sous supervision, la performance,
mesurée ici, selon le sous ou le sur-triage (sensibilité/ spécificité du triage), était
meilleure après cette formation [21, 72, 73].
Les aptitudes de triage des IOA ne seraient pas forcément en lien avec
l’ancienneté de l’infirmier(e) dans le service d’urgence. En 1996, Jelinek montre
dans son étude que la validité du triage par la NTS n’est pas influencée par
l’expérience de l’infirmier(ère) responsable du tri [74]. En 1998, Wuertz montre que
sans formation au triage, avec des infirmières habituées aux services d’urgence, le
taux de concordance κ est faible 0,347 que ce soit inter-observateur ou intraobservateur [3]. Toujours en 1998, une étude australienne montre que le taux de
concordance κ est aussi faible sans formation quel que soit l’expérience de
l’infirmier(e) : < 12 mois d’expérience κ=0,2468, de 1 à 3 ans κ=0,2492, 3 à 5 ans
κ=0,2907, > 5 ans κ=0,2570 [75]. De même dans les études de Considine et de Le
Vasseur, on ne note pas de corrélation significative entre la précision du triage
effectué et l’expérience de l’infirmier(e) d’accueil [76, 77, 78]. De même concernant
la CTAS, on montre une bonne corrélation inter évaluateur malgré la faible
expérience du personnel soignant [45]. Au final, aucune étude n’a démontré de
façon significative l’influence de l’expérience de l’infirmier(ère) d’accueil sur la
qualité du triage.
ð Les recommandations de la SFMU en 2013 [2] sont que :
·

·

·

Les IOA doivent recevoir une formation au triage adaptée à la
structure d’urgence. Cette formation doit être faite par des
professionnels de la médecine d’urgence.
Cette formation doit avoir lieu chez des infirmières après une
ancienneté d’au moins un an dans les services d’urgence, voire
parfois de 6 mois.
L’enseignement délivré doit contenir comme axes de formation :
l’examen clinique infirmier, le processus de triage, les sciences
humaines les soins infirmiers en situation d’urgence, la
connaissance des cadre administratifs, législatifs et les aspects
médicaux sociaux (accord fort)
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EVALUATION DU TRIAGE
1. Indicateurs de qualité des outils de triage
a. Reproductibilité inter-observateur et intra-observateur.
La reproductibilité inter-observateur est une mesure de fiabilité du triage, d'un
même patient par deux ou plusieurs infirmier(e)s de tri différents.
La reproductibilité intra-observateur est une mesure de fiabilité du triage par le
même infirmier de tri du même patient à deux moments différents. Pour évaluer
cette dernière, on se base en général sur des scénarios écrits [3, 4].
La plupart des études utilisent le taux de concordance kappa (κ) pour évaluer cette
reproductibilité.
Le taux de concordance κ mesure l’accord entre deux jugements qualitatifs en
tenant compte de la part de concordance due au hasard.
La grille d’interprétation du Kappa est présentée ci-dessous :

Accord

Kappa : κ

Très bon
>0,81
Bon
0,61-0,80
Moyen
0,41-0,60
Médiocre 0,21-0,40
Mauvais 0,0-0,20
Exécrable
<0
Tableau 7 : Grille d’interprétation de Kappa [7]

L'échelle utilisée en Grande Bretagne a été étudiée sur ce plan par une étude
hollandaise qui montrait une bonne concordance inter-observateur avec un
coefficient κ de 0,62 (IC95%: 0,60-0,65) coefficient qui s'améliore avec la formation
des évaluateurs κ = 0,75 (IC95%: 0,72-0,77) [7, 29].
Dès sa mise en place, l'ESI présentait une bonne reproductibilité. La
première étude publiée en 2000 montrait un taux de concordance κ de 0,80 (IC 95%
: 0,76-0,84) [79]. En 2001, ici étudiée à l'aide d'un post-test sur 20 cas réévalués
par l'investigateur de l'étude retrouvait un κ de 0,73 (IC 95% : 0,66-0,80) [80].
En ce qui concerne l'échelle canadienne, les résultats de la littérature sont
plus mitigés. En 1998, une étude sur 10 infirmières et 10 médecins sélectionnés
par randomisation pour être observateurs montrait un taux de concordance κ très
bon. κ = 0,80 (IC 95% 0,79-0,81) pour l'ensemble des observateurs, κ = 0,84 (IC
95% 0,83-0,85) chez les infirmières seules, et κ = 0,83 (IC 95% 0,81-0,85) pour les
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médecins seuls [82]. Une autre étude parue en 2012 montrait un taux de
concordance inter-observateur κ moyen de 0,59 (IC 95% 0,55-0,63), mais cette
étude était faite dans des centres d'urgences pédiatriques [83].
b. Validité par prédictibilité de la consommation de ressources
Certaines études s’intéressent à la capacité d'une échelle de tri à prédire le
nombre de ressources matérielles (bilan biologiques, imagerie) ou humaines
(infirmiers, médecins urgentistes, spécialistes) qui seront consommées par le
patient selon le niveau de triage choisi [3, 40, 79, 83, 84]. Les hypothèses de ces
études étant que le nombre de ressources consommées décroît avec le niveau de
triage assigné.
Plusieurs études américaines se basant sur l'ESI tendent à démontrer cette
hypothèse lors de l'utilisation de cette échelle.

ESI 1

ESI 2

ESI 3

ESI 4

ESI 5

Ressources Plusieurs Plusieurs Plusieurs
Une
Aucune
Prédites
11 (92%) 110 (83%) 120 (77%) 31 (25%)
5 (8%)
Plusieurs
1 (8%)
8 (6%)
21 (14%) 51 (41%) 12 (18%)
Une
0 (0%)
14 (11%) 15 (10%) 44 (35%) 50 (75%)
Aucune
12 (2%) 132 (27%) 156 (32%) 126 (26%) 67 (14%)
Total

Nombre de patients
277 (56%)
93 (19%)
123 (25%)
493 (100%)

Tableau 8 : Nombre de ressources utilisées en fonction du niveau de triage ? ESI :
Emergency Severity Index. Plusieurs = 2 ou plus de 2 ressources utilisées [79]

Idem dans l'étude de Tanabe en 2004 sur une nouvelle version de l'ESI, dans
laquelle les auteurs montrent qu'effectivement la moyenne du nombre de
ressources utilisées tend à décroître en fonction du niveau de triage [84].
Les résultats des deux études précédentes sont corroborés par une étude
norvégienne de 2007. En effet, le nombre de ressources matérielles était là aussi
d'autant plus important que le niveau de triage était élevé: 15% en ESI 5 versus
97% en ESI 2. Pour les ressources départagées en bilans sanguins : 2% en ESI 5
versus 76% en ESI 2 ; et en bilan radiologiques ces derniers étant les ressources
les plus utilisées dans les niveaux 4 et 5. On retrouvait la même tendance de
résultats en ce qui concernait les ressources humaines. Le niveau 5 nécessitant 5%
de consultation spécialisées contre 76% pour l'ESI 2 [40].
On trouve aussi dans la littérature une étude concernant l'échelle canadienne, elle
aussi évaluée en partie grâce à la consommation de ressources selon le niveau de
triage avec les mêmes résultats que pour l'ESI. Cette étude comparait les
moyennes des patients utilisant des ressources dans chaque niveau de tri. Les
résultats sont confortés par le calcul de rapport de côte entre chaque variable (odds
ratio = OR) [83] :
·

pour le niveau 2 la moyenne des patients utilisant des ressources était de
78% et OR=2,41 (IC 95%: 1,46-3,97),
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pour le niveau 3 la moyenne des patients utilisant des ressources était de
59%, OR valeur de référence pour ce niveau c'est à dire égal à 1
(l’événement est indépendant du groupe),
· pour le niveau 4 la moyenne des patients utilisant des ressources était de
42%et OR=0,50 (IC 95% : 0,40-0,62),
· pour le niveau 5 la moyenne des patients utilisant des ressources était de
31%et OR=0,61 (IC 95% : 0,16-0,60).
En outre, une étude comparant ESI et MTS ne retrouve aucune différence
significative quant à la prédictivité de consommation de ressources [85].
·

c. Validité par prédictivité du taux d'hospitalisation
En 1999, une étude américaine se sert du taux d’hospitalisation comme un
des critères de jugement pour évaluer la validité inter-observateur d'une échelle à
5 niveaux [34].
Cependant, dans la plupart des études on s'en sert pour évaluer la capacité d'une
échelle à prédire le taux d'admission des patients en fonction de leur niveau de
triage.
Lors de la mise en place de l'ESI, les auteurs d'une étude parue en 2000 pour
évaluer cette nouvelle échelle montrent que le nombre d'hospitalisation était
fortement lié au niveau de triage [79].

ESI 1

ESI
2

ESI
3

ESI
4

ESI
5

Hospitalisations prédites (%)

90

60

15

5

5

Hospitalisations observées
(%)

92

61

36

10

0

Intervalle de confiance IC 95
%

76100

5269

2843

4-15

0,5

Total des
hospitalisations

32

Tableau 9 : Prédictivité du taux d’hospitalisation en fonction du niveau de tri de
l’ESI

Toujours en 2000, une autre étude américaine validait ces résultats en montrant
que 58/63 des patients classés en ESI 1 avaient été hospitalisés soit 92% et
seulement 12/739 patients classées en ESI 5 soit 2% [80]. Et en 2007, une étude
norvégienne étudiant l'implantation d'une nouvelle version de l'ESI sur le
territoire européen montrait là encore que le taux d'hospitalisation est fonction du
niveau de triage avec moins de 1% d'admissions en hospitalisation pour les
patients classés ESI 5 et 56% en ESI 2 dont 26% en soins intensifs [40].
On ne retrouve pas non plus de différence significative entre l’ESI et la MTS quant
à la prédictivité du taux d’admission en hospitalisation [85].
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En ce qui concerne l'échelle canadienne, la “Canadian and triage acuity
scale” (CTAS), une étude de 2012 montre pour elle aussi un taux d’hospitalisation
prédit par le niveau de triage assigné au patient. Ces résultats étaient appuyés par
le calcul de l'odds ratio (OR) [83] :
· pour le niveau 2 le taux d'hospitalisation était de 30% avec OR=4,93 (IC
95%: 2,95-8,25)
· pour le niveau 3 le taux d'hospitalisation était de 8% avec OR=1, valeur de
référence
· pour le niveau 4 le taux d'hospitalisation était de 2% avec OR=0,25 (IC
95% : 0,14-0,45)
· pour le niveau 5 le taux d'hospitalisation était de 1% avec OR=0,25 (IC95%
: 0,03-1,85).
On retrouve des résultats similaires pour la JTS (pour rappel traduction de la
CTAS en langue japonaise) [49, 56].

2. Pertinence des échelles de tri

a. Échelles à 5 niveaux de tri
C'est très rapidement que les auteurs des études concernant les échelles de
tri s'aperçurent que les systèmes de triage à trois niveaux, beaucoup utilisés
jusqu'à la fin des années 90 notamment aux États-Unis, étaient inefficaces.
En 1998, une étude américaine [3] se concentrait sur une échelle à trois
niveaux utilisée dans deux centres d'urgence. Les participants étaient des
infirmiers et des ambulanciers ayant déjà une certaine expérience dans les services
d'urgence. La première phase de l'étude proposait aux participants une liste de 5
scénarios correspondant à des patients. Ils étaient priés de les trier à l'aide d'une
échelle à trois niveaux (très urgent, urgent, non urgent). Le taux de concordance κ
inter-observateur pour l'indice de gravité dans cette première phase était de 0,347,
donc mauvais. Dans la deuxième phase de l'étude, on présentait de nouveau 4 à 6
semaines plus tard à 55 des participants de la première phase les mêmes scénarios,
afin d’évaluer la reproductibilité intra-observateur. Seulement 24% ont donné le
même niveau de triage. La corrélation de Kendall variait par cas de 0,145 à 0,554
ce qui montre une concordance médiocre.
En outre, dans cette même étude, on demandait également aux participants
d'estimer la probabilité d'hospitalisation, la durée maximale appréciable pour
l'évaluation par un médecin, la nécessité d'un monitorage, et la nécessité de
ressources (laboratoire, radiologie). On note ici un certain illogisme sur l'heure
d'évaluation médicale. En effet, par exemple, sur le scénario nommé « indigestion
» chez un patient apyrétique de 46 ans anxieux, classé par 33% des participants à
l'étude en niveau 1, 70% estimaient cependant que ce patient devait être examiné
rapidement par un médecin. Les probabilités d'admission montraient aussi un
taux de concordance faible inter-observateur. Néanmoins, on note davantage
d'entente sur les patients devant bénéficier d'un monitorage avec un accord de 95
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à 100% des cas sur 4 cas sur 5. De même pour les ressources devant être utilisées,
on note un accord de 87 à 100% des cas sur 4 cas sur 5.
Les auteurs de cette étude concluaient donc à une inefficacité de ces
systèmes de triage en pointant les risque de sur et de sous-triage, d'utilisation
inadéquates de ressources ainsi qu'une insatisfaction pour les patients et le
personnel des urgences.
En 1999, les mêmes auteurs publient le même type d'étude [34]. Il y
a toujours deux phases dans l’étude pour étudier la validité inter et intraobservateur ainsi que le l'estimation du taux d'admission, du délai approprié
pour l’évaluation médicale, de la nécessité d’un monitorage et du recours à
certaines ressources ; ceci en se basant sur les mêmes 5 scénarios de
patients. Donc une étude similaire à la précédente, mais se basant cette foisci sur une échelle à 5 niveaux.
Le taux de concordance κ inter-observateur était meilleur pour chaque critère de
jugement par rapport à l'étude précédente.

Critères de jugement

Infirmières

Médecins

Infirmières et médecins

Gravité

Κ = 0,662 IC 95% 0,3130,799

Probabilité
d'hospitalisation

Κ = 0,452 IC 95% 0,3170,625

Κ = 0,516 IC 95% 0,3560,614

Κ = 0,466 IC 95% 0,3640,661

Urgence à voir un
médecin

Κ = 0,563 IC 95% 0,1640,648

Κ = 0,516 IC 95% 0,1510,614

Κ =0,560 IC 95% 0,2410,634

Besoin d'un lit “scopé”

Κ = 0,755 IC 95% 0,3571,00

Κ= 0,741 IC95% 0,2751,00

Κ = 0,738 IC 95% 0,2651,00

Besoin de ressources

Κ= 0,491 IC 95% 0,2080,651

Κ = 0,676 IC95% 0,2110,918

Κ= 0,569IC 95% 0,2590,768

Tableau 10 : Taux de concordance kappa inter et intra observateur de l’ESI

De même pour le taux de concordance intra-observateur, sauf pour le critère
“besoin en ressource” qui avait un κ < 0,7.
Enfin en 2002, on trouve une étude comparative de la fiabilité et de la validité
d'un système de triage à trois niveaux et avec un système de triage à 5 niveaux,
l'ESI [4]. L'étude se déroulait en deux temps dans le même service d'urgence.
·

·

Temps 1 : de juillet à août 1998, les patients étaient triés selon une échelle
à 3 niveaux (1- pronostic vital engagé, 2- urgent, 3- stable). Les infirmiers
avaient reçu une première formation à l'utilisation de cette échelle.
Temps 2 : après mise en place progressive de l'ESI et formation des
infirmières de triage les patients étaient cette fois triés selon une échelle à
5 niveaux.
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Le triage initial infirmier a été comparé à celui d'un consensus d'experts ce qui
montrait un κ de 0,53 (IC 95% 0,45-0,60) au temps 1 de l'étude et de 0,68 (IC 95%
0,62-0,74) au temps 2, donc un meilleur taux de concordance pour ce dernier. En
outre, comme on l'a vu précédemment, ces résultats montraient aussi une
meilleure sensibilité et une meilleure spécificité de l'échelle à 5 niveaux.
En rapprochant ces trois études, on voit qu'une échelle à 5 niveaux est plus
efficace car elle est plus facile à appréhender du fait de critères de triage plus
précis. Cela permet une meilleure validité inter et intra-observateur pour une
échelle stable, reproductible et par conséquent fiable.
b. Critères de tri précis et faciles d'utilisation
La liste des critères de tri proposée à l'infirmier(ère) d'accueil comme support
de tri doit être comme on l'a vu facile d'utilisation car le temps imparti au triage
est relativement court.
Ces critères doivent être simples et définis selon des paramètres consensuels.
Par exemple, la tachycardie est une fréquence cardiaque supérieure à 100 bpm,
pas plus, pas moins [80]. Ceci afin d'éviter les risques de sous et de sur-triage.
L'ESI est une des échelles les plus maniables à condition que les infirmier(e)s
d'accueil soient formé(e)s. Elle a même montré sa capacité à être transposable d'un
pays à un autre [40, 41].
On a vu avec l'échelle canadienne, qui est plus complexe, que ces objectifs sont
plus difficiles à atteindre. Elle est constituée d'une liste de motifs de consultation
accompagnée de ce qu'on appelle des modificateurs. Modificateurs de premier
ordre, eux assez simples basés sur les signes vitaux, l'intensité de la douleur etc.
et modificateurs de deuxième ordre basés eux sur des symptômes plus spécifiques
rendant la reproductibilité de cette échelle variable selon les études.
c. But initial recherché
Selon la SFMU, la pertinence d'une échelle de tri dépend du but initial
recherché [2].
Soit l'échelle recherche une corrélation entre le niveau de gravité et le taux
d'admission en hospitalisation, soins intensifs ou blocs opératoires. C'est le cas
pour l'ESI où, dans une étude allemande, on peut voir que la corrélation entre le
niveau ESI assigné au patient et la nécessité d'une hospitalisation était bonne avec
une aire sous la courbe ROC de 0,788 (IC 95% 0,784-0,792), de même que la
corrélation entre le niveau d'assignation ESI et l'admission en soins intensifs avec
là encore l'aire sous la courbe de 0,856 (IC 95% 0,850-0,861) [41]. Cela est aussi
valable pour la CIMU, où l'aire sous la courbe pour le taux d'admission était de
0,858 (IC 95% : 0,831-0,885) [25].
Soit l'échelle recherche une corrélation entre le délai d'attente dans la prise en
charge initiale ou finalisée et le niveau de gravité comme c'est le cas de l'échelle
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canadienne.
d. Échelles de tri nationales
Avec la volonté de mettre en place des systèmes de tri efficaces dans les
services d’urgence est apparue la nécessité de nationaliser ces systèmes de tri.
Aux États Unis, on nationalise pour que tous les services d'urgences aient
un système de tri à 5 niveaux et non pas trois comme cela était le cas dans
beaucoup de services d'urgences du pays. On note d’ailleurs que la plupart des
patients du pays sont triés via l’ESI [3, 39]. Et comme au Canada, on estime que
cela permet des révisions et mises à jour régulières de l'échelle utilisée assurant
ainsi son adaptabilité concrète et un ajustement du triage [82]. Ceci est complété
par des études de meilleure qualité, qui peuvent être multicentriques sur des
échantillons plus importants.
Il est nécessaire que ces échelles soient capables de s’adapter aux avancées
thérapeutiques nouvelles susceptibles de modifier les priorités de prises en charges
(déficit neurologiques récents et thrombolyse par exemple). Cela est plus facile si
l'échelle est nationale et permet une uniformisation plus rapide à tous les centres
d'urgence. En outre, ces décisions peuvent s'appuyer sur un consensus
multidisciplinaire [5, 26].
Elles sont nationales car elles doivent s'adapter aux caractéristiques nationales
de l'organisation de soins, notamment la médecine préhospitalière en France qui
n'est pas présente ou guère dans les pays anglo-saxons. Certains évoquent même
l’idée de développer une échelle internationale de triage (ITS pour International
Triage Scale) avec un programme de recherche international afin de développer de
nouveaux outils pour leur applicabilité et de nouveaux modérateurs [27].

3. Paramètres pragmatiques d’évaluation
a. Temps d’attente avant le premier contact IOA [2]
Le temps d’attente avant le premier contact IOA est un des paramètres
retenus comme pouvant permettre d’évaluer une échelle de tri par la SFMU en
2013. Néanmoins on ne retrouve aucune étude dans la littérature qui l’aurait
étudié. Ceci peut s’expliquer facilement par le fait qu’aucun indicateur ne permet
de connaître l’heure exacte d’arrivée aux urgences du patient ! L’heure
d’enregistrement par l’admissioniste n’est qu’une estimation de l’heure d’arrivée
des patients du fait de la présence de files d’attentes aux heures d’affluence.
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b. Temps d’attente avant le premier contact médical [52, 55, 57]
Le temps d’attente avant le premier contact médical est un paramètre
important car il est à la base de la mise en place de l’échelle de tri. On l’a bien vu,
toutes les échelles estiment que les patients triés dans leur niveau le plus grave
doivent être vus immédiatement par un médecin et que ce temps peut se permettre
d’augmenter au fur et à mesure que le niveau de gravité s’abaisse. C’est ce temps
d’attente qui sera annoncé par l’IOA au patient et à ses accompagnants à la fin de
son évaluation.
Les investigateurs des échelles tentent à chaque réévaluation et modification
de leur échelle de l’améliorer, comme on peut le voir par exemple dans une étude
australienne comparant le respect du délai imparti pour chaque patient en 2001 et
2002. En 2001, seulement 26% des patients classés niveau 1 avaient été vus
immédiatement contre 100% en 2002, 28% des patients classés niveau 2 en 2001
ont été vus dans le temps optimal imparti versus 39% en 2002 et pour ce qui était
des patients classés niveau 3, 35% avaient été vus dans les temps en 2001 contre
40% en 2002. Amélioration aussi dans les deux niveaux inférieurs [58].
c. Temps de passage aux urgences [52, 55, 79, 83, 84]]
Le temps d’attente au sein des urgences est aussi fonction du niveau de
triage. Il est cependant souvent beaucoup plus long qu’annoncé, d’autant plus que
le temps de passage augmente avec le nombre de ressources utilisées et que ce
dernier augmente avec le niveau de triage comme on l’a vu précédemment. Il faut
donc compter en plus le temps de réponse à un examen complémentaire, le temps
de consultation avec le ou les spécialistes, etc.
Une étude américaine montrait que le temps de passage aux urgences était
moindre pour les deux extrêmes du niveau de triage (niveau 1 et 5) justifiant cela
du fait que les niveaux 2 et 3 présentaient plus d’incertitudes diagnostiques et
nécessitaient un nombre de ressources important ainsi qu’un temps d’observation
du patient pour évaluer l’évolution de son état dans le temps [80].
d. Corrélation tri initial/gravité finale [29, 31, 40, 41, 49, 56, 85]
Cette corrélation peut être étudiée à l’aide d’une courbe ROC.
Comme vu précédemment, le taux d’hospitalisation qu’on peut imaginer être
pour des patients graves, mais pas forcément urgents, est lié au niveau de triage.
Cependant, certaines études se sont penchées plus précisément sur le caractère
grave et urgent des patients. Une étude allemande par exemple montrait que le
taux d’admissions en soins intensifs était corrélé au niveau de triage le plus grave;
en effet, la corrélation entre le niveau d'assignation ESI et l'admission en soins
intensifs donnait une aire sous la courbe ROC de 0,856 (IC 95% 0,850-0,861) [41]
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Figure 1 : Corrélation entre niveau de tri et taux d’admission en soins intensifs de l’ESI

Autre exemple, une étude norvégienne montrait que non seulement 56% des
patients assignés à un niveau de tri ESI 2 étaient hospitalisés et que parmi ces
derniers 26% étaient hospitalisés en soins intensifs [40].
On peut aussi s’appuyer sur une analyse de survie.
Une analyse de survie peut se faire en s’appuyant sur une courbe de Kaplan
Meier. Celle-ci représente la probabilité de survenue d’un événement (B), le décès,
dans une population ayant en commun un évènement d’origine (A), la plupart du
temps, une maladie, ici un niveau de triage.
La probabilité de survie est recalculée à chaque fois qu’au moins un décès
survient. C’est-à-dire que le taux de survie est réactualisé à chaque temps de
survenue d’un décès. Au total, on obtient des courbes en escaliers.
La mesure de la durée moyenne de la survie d’un groupe de sujets nécessite
de suivre tous les patients jusqu’à la survenue de leur décès ce qui est rarement
faisable, car cela nécessiterait des études souvent très longues, posant certes le
problème du coût, mais aussi parfois reculant de manière non acceptable le
moment d’obtention de la réponse à la question posée. On appelle censure le fait
d’arrêter de suivre un patient avant la survenue de l’évènement, c’est à dire dans
notre cas, le fait que le patient soit toujours vivant à la fin de l’étude. Ce type de
censure n'entraîne pas de biais pour l’étude contrairement à celle survenant
lorsqu’on a un « perdu de vue », puisqu’il s’agit dès lors d’une donnée manquante.
En 2001, une étude américaine a suivi 232 patients pendant les 6 mois suivant
leur passage dans le service d’urgence. L’objectif était de montrer que le triage ESI
était lié à la survie des patients à 6 mois. L’analyse de survie selon la courbe
Kaplan-Meier montrait que le niveau de triage était fortement associé au taux de
survie et à sa durée (test du log rank Chi² 25.9, p < 0.0001). Aucun des patients
triés dans les niveaux 4 et 5 ne sont décédés dans les 6 mois qui ont suivis leur
passage aux urgences alors que la survie dans le niveau 1 était de 68%, de 86%
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dans le niveau 2 et de 83% dans le niveau 3. La plupart des décès étaient survenus
dans les 60 jours après le triage, et tous les patients décédés avaient été admis en
hospitalisation au moment de leur passage aux urgences [34]. L’étude allemande
citée dans le paragraphe précédent avait aussi fait une analyse de survie qui
montrait des résultats identiques avec aucun décès dans les niveaux 4 et 5 [41].
Remarquons toutefois que la SFMU précise que le taux de mortalité au sein
même du service d’urgence ne peut pas être considéré comme un indicateur de
triage car ce dernier est très dépendant du recrutement, du type de structure et de
l’organisation administrative de la structure.
Certaines études ont aussi montré que la gravité était aussi liée à la durée
de séjour en hospitalisation du patient [31,56], ou encore au temps de passage aux
urgences, avec un temps plus importants pour les niveaux 2 et 3 du fait que les
patients triés en niveau 1 étaient rapidement transférés en réanimation.

ð Le référentiel SFMU 2013
indicateurs institutionnels :
·
·
·
·

[2]

recommande

d’utiliser

comme

Le délai avant contact IOA comme indicateur de la qualité du triage
La durée du triage par l’IOA comme indicateur de la qualité du
triage
Le délai de premier contact médical comme indicateur de la qualité
de l’organisation de l’accueil
Le pourcentage de prise en charge médicale dans le délai indiqué
par le triage comme indicateur de la qualité de l’organisation de la
structure d’urgence
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DEUXIEME PARTIE : MATERIEL ET
METHODE

Le service n'échappe pas à la tendance nationale, c'est-à-dire une augmentation
constante du flux de patients entrant, engendrant une majoration constante de la
charge en soins avec en parallèle une diminution du nombre de lits d'aval. Le
nombre de patients au sein du service est corrélé au nombre d'entrées horaires et
au temps de passage des patients au sein du service. Un désencombrement du
service par une amélioration de l'orientation et de la prise en charge du patient
permettrait d’améliorer la qualité des soins. Le but est d'obtenir un cercle
vertueux: un faible temps d'attente entraînant un temps de passage au sein du
service raccourci, entraînant lui-même un faible encombrement des urgences, etc.,
afin d'obtenir une meilleure efficience des soins.
Le système de tri qui a été mis en place pour tenter de diminuer l'encombrement
du service vise à distinguer les patients à prendre en charge rapidement de ceux
qui peuvent attendre. Le système sera validé si on observe une prise en charge
rapide des cas graves.
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OBJECTIFS
1. Objectif principal
-

Déterminer si tous les patients admis aux urgences de l’hôpital Pellegrin se
voient attribuer un niveau de tri après la mise en place d’un système de
triage.

2. Objectifs secondaires

a. Evaluer la qualité de l’échelle de tri mise en place
-

Déterminer s’il y a une corrélation entre niveau de tri et la gravité réelle,
Déterminer la prédictivité en consommation de ressources.

b. Evaluer la qualité du tri
-

Evaluer l’impact de l’intervention sur le temps d’attente avant le premier
contact médical.
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MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TRI DANS LE
SERVICE DES URGENCES DE L’HÔPITAL
PELLEGRIN

Figure 2 : Frise chronologique de la mise en place du système de tri
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1. Réorganisation architecturale

Figure 3 : Plan de l’ancienne structure

Figure 3 : Plan de la nouvelle structure
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a. Justification d’une nouvelle organisation
Cette nouvelle organisation était indispensable à la mise en place de notre
échelle de tri. On a vu dans la première partie l’importance d’une bonne
architecture de service pour un meilleur turn-over des patients ainsi qu’une
meilleure répartition de ces derniers au sein du service selon leur état.
En outre, cette nouvelle organisation a pour but une prise en charge mieux
adaptée et plus décente du patient. Chaque patient peut ainsi être examiné dans
un box. Après un premier examen initial les patients sont orientés dans différentes
zones d’attente dédiées en attendant leurs résultats. La clinique des patients sera
de plus réévaluée régulièrement afin de déterminer s’il ne faut pas les réorienter
dans un secteur plus adapté.
Comme précédemment le patient est
l’admissioniste qui crée son dossier administratif.

initialement

accueilli

par

Au lieu d’être dirigé en salle d’attente ou à l’accueil couché par une IOA, tout
patient passe obligatoirement dans le bureau de l’IOA. Aucun patient ne peut être
réorienté avant le tri. Cela ne sera possible que suite à la constitution d’une
macrocible (analyse-synthèse des données recueillies) d’entrée et, bien sûr, à un
avis médical.
Dans le box IOA ou salle de tri, le patient sera pris en charge par un binôme
IOA - aide-soignant. L’aide-soignant vérifiera l’identité du patient, lui donnera son
bracelet d’identification et prendra les paramètres vitaux. Ces derniers seront
transmis à l’IOA qui les rentrera dans le logiciel ce qui, en complément de
l’interrogatoire, permettra d’assigner au patient son niveau de tri initial.
Dans ce box de tri, l’IOA a à sa disposition deux écrans d’ordinateurs, un
pour sa macrocible et le logiciel de tri et un autre pour la géolocalisation des
patients du service, ce dernier permettant de visualiser en temps réel sur une carte
du service l’occupation des box et des différentes zones d’attente. Selon l’état de
gravité du patient, son lit affiche une couleur différente à l’écran. L’IOA a ainsi
une vue d’ensemble du service.
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Figure 4 : Vue de l’écran de géolocalisation

Après passage chez l’IOA, le patient est installé sur un brancard dans le
couloir de triage avant d’être acheminé dans son secteur d’affectation.
Il existe quelques cas particuliers à signaler. Si un patient nécessite une
radiographie, l’IOA peut faire une prescription anticipée, le patient est alors
installé avec son brancard devant la salle de radiologie et son bon d’examen est
remis au manipulateur radio. Suite à sa consultation de radiologie, le patient est
installé par le manipulateur radio dans la salle d’attente des consultations.
Signalons ici que l’IOA dispose dans sa salle de tri du matériel de première
urgence en cas de besoin.
b. Salle d’accueil des urgences vitales (SAUV)
C’est le lieu où sont admis les patients ayant une détresse vitale existante
ou potentielle.
Les critères de la SAUV ont été définis de façon à ce que ce soit une véritable plaque
tournante de façon à faire face au flux de patient. La durée de prise en charge doit
être la plus courte possible :
· ce n’est ni une réanimation, ni un lieu d’hospitalisation
· ses brancards doivent être libérés le plus vite possible
· elle est polyvalente et médico-chirurgicale.
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Elle est sous la responsabilité du médecin d’accueil. Elle présente l’avantage
d’être située à proximité du médecin anesthésiste-réanimateur afin de favoriser un
travail collaboratif et synergique avec le médecin urgentiste. Tout ceci à visée
d’améliorer la prise en charge actuelle des patients dits de “l’entre-deux” c’est à
dire qui ne sont pas « réanimatoires » mais qui sont susceptibles de le devenir et
nécessitent donc une prise en charge rapide et une surveillance rapprochée.
Selon les recommandations de la Société Française des AnesthésistesRéanimateurs (SFAR), la décision d’admission d’un patient dans la SAUV peut
être prise par le médecin du service des urgences et le cas échéant par l’IOA, le
médecin du SMUR ou encore le médecin régulateur du SAMU. Selon ces mêmes
recommandations, dans ces cadres-là, la décision doit s’appuyer sur des procédures
cliniques, si possible à partir de scores de gravité validés et partagés. D’où
l’importance de la mise en place d’un logiciel de tri et d’une échelle de niveau de
tri.
La SAUV doit être située dans le service des urgences et son emplacement doit
permettre de réduire les durées de transport du patient entre le sas d'entrée des
urgences, la SAUV et le plateau technique (imagerie médicale / réanimation / bloc
opératoire). Située au sein de l’ancien déchoquage, elle répond à ces critères dans
le nouveau service.
c. Les soins d’urgences
Les box
Comme auparavant, ils sont divisés en deux secteurs à la différence que
maintenant chaque secteur dispose de sa propre zone tampon. En clair, il y a 4 box
par secteur et 2 zones tampons. Le fait qu’il n’y ait plus de zone tampon commune
permet au binôme infirmier /aide-soignant de travailler toujours sur les mêmes lits
et de ne pas mélanger les patients de chaque secteur pour une meilleure visibilité.
Après la préparation du patient en box (gestes techniques) et l’engagement de
la thérapeutique, le patient est placé dans la zone tampon qui correspond à son
secteur de soins dans l’attente des résultats d’examens ou avis médical. À tout
moment, le patient placé en zone tampon peut être redirigé vers un box pour la
réalisation de soins.
Si l’état clinique du patient ne lui permet pas d’attendre en zone tampon
(mineur, personne fragile, nécessité d’isolement), une réévaluation par un médecin
et une IDE de flux sera faite pour permettre une orientation plus adaptée.
Salles de sutures et de plâtres
Ces salles sont annexées à la consultation d’urgence. On y accueille les patients
présentant un traumatisme ou une lésion simple mais ne nécessitant pas de prise
en charge médicale complexe. La prescription d’examens radiologiques doit être
anticipée comme on l’a vu précédemment afin d’accélérer la prise en charge.
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Consultation
On dispose de 4 salles de consultation : 2 comme on vient de le voir pour les
plâtres et les sutures et 2 autres médico-traumatiques. La salle d'ophtalmologie et
le box ORL peuvent être utilisés en cas d’affluence.
Ce secteur de consultations dispose d’une salle d’attente dédiée et les patients
sont appelés par ordre de tri d’abord, puis par ordre d’arrivée, sauf décision
médicale contraire du médecin responsable de cette zone.
Zone d’attente
C’est une nouvelle zone qui prend la place de l’ancien accueil des urgences. Y
attendent les patients déjà cadrés, c’est à dire :
· attente de retour à domicile,
· surveillance des traumatismes crâniens légers avec ou sans scanner,
· attente de montée dans les secteurs d’hospitalisation,
· attente de bloc opératoire inférieure à 2 heures,
· post SAUV en cas de surveillance post analgésie ou sédation simple,
· attente d’un avis spécialisé ne nécessitant pas de surveillance rapprochée.
Pour rappel, ces patients étaient auparavant alignés dans les couloirs des urgences
(notamment dans l’actuel couloir de tri).
Bien entendu, les patients de ce secteur peuvent être à tout moment être redirigés
vers un autre secteur en cas de nécessité absolue.
d. Unité d’hospitalisation des urgences (historiquement appelée salle
d’observation)
Cette salle n’a pas changé par rapport à la précédente.
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2. Mise en place d’un outil de tri

Il s’agit d’un outil qui a été calqué sur ce qui se fait en amont de l’hôpital, sur
le modèle du « Guide d’aide à la régulation au SAMU centre 15 » afin de faciliter
la tâche de l’IOA et de lui permettre d’effectuer le tri en temps voulu c’est-à-dire 6
minutes.
Pour cela, il a été mis en œuvre un site web pour le service avec un référentiel
dynamique de triage et des liens hypertextes :
https://sites.google.com/site/pellegrinurgencestriage/home
Le format web a été choisi pour plusieurs raisons. Il est accessible via intranet,
extranet (et donc possibilité d’une auto formation à domicile), et aussi sur son
smartphone. Sa maintenance est simple : facilité de mise à jour pour les médecins
du service. Il donne une possibilité de recherche simplifiée par une barre de
recherche (bonne ergonomie). Et on peut y mettre à disposition des documents de
référence.
Pour cet outil ont été individualisés les déterminants de triage suivant :
·

Les défaillances vitales : neurologiques, respiratoires, hémodynamiques

·

Les différents motifs d’admissions constituant la table de tri qui sera
détaillée plus loin :

Figure 5 : Table de tri telle qu’elle est visible par l’IOA sur le site
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·

Déterminants secondaires

L’association de ces trois types de déterminants permet l’attribution d’un
niveau de tri et une orientation du patient. Et selon, le logiciel peut renvoyer à un
protocole IDE qui pourra être mis en place par l’IOA en attendant l’avis médical.

Figure 6 : Exemple de protocole IOA : Prescription anticipée de radiologie

La démarche que doit avoir tout(e) IOA est de rapidement distinguer les
deux extrêmes de l’échelle de tri à savoir les niveaux 1 qui relèvent de la
réanimation et les niveaux 5 qui ne sont pas de l’urgence à proprement dire. Les
niveaux 2, 3 et 4 ont juste besoin d’une priorisation avant d’aller en box.
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a. Echelle de tri
Voici l’échelle de tri qui a été choisie pour notre service et qui sera évaluée avec
les différents niveaux et leur code couleur (empruntés à l’échelle de tri canadienne):

Figure 7 : Echelle de tri

Chaque motif de recours correspond à un niveau de tri. Ces correspondances sont
regroupées dans une table de tri.
b. Table de tri :
Comme nous l’avons vu précédemment la table de tri est divisée en 12 catégories
de motifs d’admission que nous allons détailler.

Anomalie des paramètres vitaux
La prise des paramètres vitaux est faite comme on l’a vu par l’aide-soignant(e)
qui assiste l’IOA pour détecter une éventuelle défaillance d’organe.
On isole trois types de défaillances :
- Défaillance neurologique : trouble de la conscience ou de la vigilance, confusion
ou coma.
- Défaillance respiratoire : cela va de la dyspnée à la détresse respiratoire aigüe.
- Défaillance hémodynamique : hypoperfusion des organes, cela va de l’hypotension
artérielle au choc.
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On peut aussi, plus finement individualiser :
-

Défaillance rénale (insuffisance rénale aiguë anurique avec acidose)
Défaillance hépatique (insuffisance hépatique aiguë)
Défaillance hématologique (aplasie, coagulation intravasculaire disséminée)

La détection d’une de ces défaillances par l’IOA lui fait orienter le
patient vers la SAUV (niveau 1 réanimation/niveau 2 très urgent).
Il a donc paru important de rappeler sur cette page web les signes amenant à
suspecter une détresse vitale afin que ces patients soient pris immédiatement en
charge car on sait la perte de chance qu’ils encourent si ce n’est pas le cas.
Reprenons plus précisément les trois principales défaillances.
-

Défaillance neurologique :

Correspond à l’altération de l’éveil cortical. Elle est mesurée grâce à différentes
échelles de surveillance. Notamment dans le service par le score de Glasgow (même
si celui-ci a été initialement fait pour évaluer les traumatisés crâniens). On peut
citer d’autres échelles, Ramsay et RASS utilisées surtout pour évaluer une
sédation.
L’IOA est à la recherche de 3 signes dans ces cas-là : ouverture des yeux, réponse
verbale, réponse motrice, sur ordre ou à la douleur.
Bien sûr une défaillance neurologique peut entraîner une défaillance secondaire
qu’il faudra aussi rechercher. Une défaillance respiratoire secondaire due à par
exemple une absence de réflexe de déglutition et qui compromet la sécurité des
voies aériennes. Ou encore une défaillance hémodynamique secondaire suite à un
syndrome de dysautonomie.
-

Défaillance respiratoire :

L’IOA recherche là des signes d’hypoxémie : cyanose, syncope, désaturation,
troubles de la conscience ; des mécanismes de compensation de l’hypoxémie :
tachycardie, tachypnée. Et en signes encore plus graves, elle recherche les signes
de l’échec des mécanismes de compensation, c’est-à-dire l’épuisement avec un
tirage et la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. On peut avoir
d’autres signes, notamment des bruits respiratoires anormaux : sifflements
expiratoires dans le bronchospasme versus bruits inspiratoires pour la dyspnée
laryngée. Là encore il faut être vigilant quant à la défaillance neurologique
secondaire.
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-

Défaillance hémodynamique :

Les signes seront ici la tachycardie ou au contraire une bradycardie, une
hypotension artérielle et des signes d’hypoperfusion d’organe, schématiquement
cerveau/peau/rein.
Au niveau neurologique on pourra avoir comme signes la soif, une confusion, des
hallucinations, des troubles de la conscience (encore défaillance neurologique
secondaire).
Au niveau cutanée on pourra trouver une pâleur, des sueurs, les extrémités froides,
des marbrures, des veines collabées.
Au niveau rénal, on notera une oligo anurie. L’oligurie est définie sur le site par
une diurèse inférieure à 0.5mL/kg/h (soit moins de 30 mL par heure pour un
patient de 60 kg).
Si la défaillance vitale n’est pas prise en charge rapidement elle conduit à
l’arrêt cardio respiratoire.
Les motifs de recours et leur attribution à leur niveau de triage répertoriés dans
cet onglet « anomalies des paramètres vitaux » sont les suivant :
-

Arrêt cardio respiratoire
Hypotension artérielle
Hypertension artérielle
Bradycardie
Tachycardie
Dyspnée
Détresse respiratoire aiguë
Confusion / Glasgow 14
Troubles de la conscience / Glasgow 9-13
Coma Glasgow < 9
Hypoglycémie
Hyperglycémie
Fièvre/hypothermie

Chacun constitue un onglet qui renvoie à un tableau de tri qui détermine le niveau
selon l’intensité de ce motif et les déterminants secondaires de tri qui
l’accompagnent. Un protocole IDE de premiers soins peut aussi y être associé.

Anomalies paracliniques
Cet onglet concerne les patients qui se présentent aux urgences avec une
anomalie biologique ou radiologique prescrite en ville.
L’IOA doit s’enquérir du symptôme qui a motivé la prescription de l’examen.
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Voici la liste des onglets représentant les anomalies biologiques pouvant
constituer un problème urgent :
Anémie
Thrombopénie
Neutropénie
Hypo/hyperkaliémie
Hypo/hypernatrémie
Insuffisance rénale aiguë
Autres
Autre examen radiologique anormal
-

Traumatismes et accidents :
Les onglets cités ici comprennent aussi bien les accidents physiques que les
électrisations, submersions et intoxications. L’IOA doit interroger sur les
circonstances de l’accident, et rechercher des facteurs généralement liés à des
lésions graves.

-

On liste ici :
Plaie traumatique isolée
Traumatisme du membre supérieur
Traumatisme membre inférieur
Traumatisme crânien
Traumatisme facial
Traumatisme de l’œil ou de l’orbite
Traumatisme de l’oreille
Traumatisme cervical
Traumatisme du rachis dorsal
Traumatisme du rachis lombaire
Accident de la voie publique de cinétique élevée
Chute de plus de 4 mètres
Traumatisme sous anti-thrombotiques
Electrisation
Submersion
Brûlure cutanée
Intoxication médicamenteuse ou autre
Exposition à un toxique inhalé

Douleurs non traumatiques :
-

Céphalées
Douleur faciale
Douleur oculaire
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-

Otalgie
Douleur dentaire
Cervicalgies
Dorsalgies
Lombalgies
Douleur thoracique
Douleur abdominale
Douleur pelvienne ou génitale
Douleur d’un membre
Douleur d’une articulation
Douleur diffuse

Troubles de la conscience et du psychisme :
-

Malaise sans perte de connaissance
Malaise avec perte de connaissance
Convulsions (hors sujet dément)
Hallucinations, délire
Somnolence
Amnésie antérograde
Alcoolisation aiguë sans trouble du comportement
Trouble du comportement lié à l’alcool
Trouble du comportement lié à une drogue
Agitation, hostilité
Syndrome de sevrage en alcool
Syndrome de sevrage en drogue
Tentative de suicide
Trouble anxieux
Trouble dépressif
Trouble du sommeil

Altération d’une fonction :
On parle là des altérations des fonctions qui ne constitueront pas une
détresse vitale immédiate. Cela concerne certains troubles neurologiques ou
neurosensoriels, des troubles digestifs ou urinaires. L’objectif ici est de rapidement
éliminer ce qui pourrait être un déficit neurologique focal.
Il a paru important de redéfinir un peu plus précisément ce qu’est un déficit
neurologique focal pour faciliter le travail de l’IOA sur ce qui ressort plutôt d’une
démarche médicale. Cela a été expliqué comme suit.
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Un déficit neurologique focal désigne la perte d’une fonction liée à une
dysfonction d’une région du système nerveux. Il peut être moteur, sensitif,
ataxique, sensoriel ou cognitif.
Il peut être central ou périphérique.
Il est parfois difficile de différencier un déficit central de périphérique, un déficit
neurologique, d’un déficit non neurologique. Il s’agit bien évidemment d’une
démarche médicale et non pas d’une démarche de triage. Cependant l’IOA doit tout
de même tenter de déterminer s’il s’agit d’un déficit neurologique (voir tableau) et
surtout de s’il s’agit d’un symptôme récent et donc de déterminer l’horaire
d’apparition du symptôme.

DEFICIT
NEUROLOGIQUE

DEFICIT NON NEUROLOGIQUE

MOTRICITE
PAROLE
DEGLUTITION

Absence de douleur

Présence
d’une
douleur (musculaire
articulaire, autre)
Identification d’une
cause locale

VISION

Absence de douleur
Caractère binoculaire

Douleur oculaire
Caractère
monoculaire

SENSIBILITE

Hypoesthésie,
paresthésies, anesthésie,
douleur possible

EQUILIBRE

Impression d’instabilité

Vertiges rotatoires
(illusion
de
déplacement),
troubles
auditifs
associés

COORDINATION

Mouvements anormaux
(clonies, tremblements,
dyskynésies…)

Tremblements
fébriles

Tous les déficits peuvent être
psychogènes mais il s’agit d’un
diagnostic d’élimination (examens
complémentaires normaux)
Dans tous les cas l’IOA doit faire
une glycémie capillaire car toute
hypoglycémie<0.5g/L
peut
entrainer tout type de symptôme
neurologique

Tableau 11 : Tableau proposé comme aide à l’IOA pour déterminer si un
symptôme est d’origine neurologique ou non

On liste ici :
Trouble de la vision
Trouble de l’audition
Trouble de l’équilibre ou de la marche
Vertiges rotatoires
Trouble de la parole
Dysphagie, trouble de la déglutition
Trouble dentaire ou mandibulaire
Paralysie faciale
Paralysie d’un ou plusieurs membres
Trouble de la sensibilité cutanée ou paresthésies
Mouvements involontaires anormaux
Anurie douloureuse, globe vésical
Evaluation de l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage
aux urgences de l’hôpital Pellegrin

Page 51 sur 107

-

Anurie, oligurie
Constipation
Diarrhées
Nausées/vomissement

Sujets âgés ou déments :
-

Chute du sujet âgé ou trouble de la marche
Confusion du sujet âgé ou dément
« Altération de l’état général » du sujet âgé
Perte d’autonomie du sujet âgé

Saignements :
-

Epistaxis, otorragie ou autre saignement ORL
Hémoptysie
Hématémèse
Rectorragies
Méléna
Hématurie
Saignement génital féminin
Saignement génital masculin
Saignement sous anti thrombotiques

Corps étranger :
-

Avalé
Inhalé
Intra oculaire
Intra auriculaire
Intra rectal
Voies génito-urinaires
Pénétrant sous la peau

Lésions cutanées ou sous-cutanées :
-

Éruption cutanée, lésion sous cutanée superficielle
Inflammation ou infiltration sous cutanée
Prurit
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-

Ictère
Adénopathie(s)
Tuméfaction ou œdème face, cou
Tuméfaction ou œdème localisé hors face et cou
Problème de sutures/pansement/plâtre

Problèmes médicaux-sociaux :
-

Victime d’agression physique
Victime d’agression sexuelle
Demande de certificat médical
Demande de renouvellement d’ordonnance
Demande d’hébergement
Demande de sevrage alcool
Demande de sevrage drogue
Autre problème social
Demande d’examen complémentaire sans symptôme urgent

Motifs généraux :
Patient hyperalgique
Problème urogénital féminin
Problème urogénital masculin
Problème proctologique, kyste pilonidal
Contact avec maladie transmissibles, AES
Déshydratation
Altération de l’état général
Œdèmes généralisés
Toux
Obstruction nasale
Rhinorrhée
Tremblements
Palpitations
Masse ou distension abdominale
Problème post opératoire
Problème de sutures/pansements/plâtre
Soins palliatifs, fin de vie
Symptômes non classés ailleurs
Pour ce dernier onglet, l’IOA doit signaler au médecin référent tout symptôme
non trouvé, non référencé.
-
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3. Formation des IOA
Comme vu précédemment, l'IOA est un maillon clé de la structure d'urgence.
D'une part pour les impératifs organisationnels (orientation du patient). D'autre
part pour les impératifs médicaux (réduire l'intensité d'un symptôme et éviter
toute perte de chance liée à l'attente). Mais cela demande de pouvoir hiérarchiser
de façon complexe les besoins des malades et ce sur la durée de temps limitée du
passage de ces derniers dans le box IOA. Il est donc nécessaire de mettre en place
dans chaque structure une méthode de triage protocolisée avec une formation
préalable de chaque infirmier(ère).
Une première session de formation s'est déroulée sur 4 jours d'affilée (du 2 au
5 juin 2015) sur 4 infirmières ayant déjà une bonne expérience du service. En effet,
les infirmières formées devront avoir les compétences requises. Le poste d’IOA
exige en effet de nombreuses qualités, telles qu’une attitude « assertive », l’aptitude
à la réalisation d’une évaluation, la capacité à jauger et prendre en compte la
charge de travail de l’équipe ainsi qu’une tenue et un langage discret et
respectueux. Il faut en outre être en capacité de gérer le stress et l’agressivité de
certains patients et/ou de certaines familles tout en sachant maintenir une
ambiance la plus calme et sereine possible. Une connaissance des textes législatifs
en vigueur est également nécessaire.
Cette formation a été orchestrée par deux médecins urgentistes, une des cadres
de santé du service et les assistantes sociales du service pour ce qui était du volet
social. Le but est d'arriver à 3 sessions de formation par an.
Plusieurs objectifs de cette formation ont été définis, l'objectif principal étant
d'optimiser la qualité de l'accueil et de la prise en charge du patient et de son
entourage au service d'accueil et d'urgences.
Des objectifs spécifiques ont été définis comme suit :
· Connaître le cadre législatif relatif à la structure des urgences,
· Connaître les missions de l'IOA,
· Acquérir une démarche clinique d'évaluation rapide,
· S'approprier les méthodes de communication et de gestion du stress,
· Savoir organiser les flux en situation normale ou d'exception,
· Connaître les protocoles ou arbres décisionnels.
Les thèmes qui ont été abordés au cours des différentes cessions de ont été les
suivants :
· Aspects règlementaires : cadre législatif, administratif et médico-social,
· Missions de l'IOA (c'est ce sur quoi nous allons nous attarder ici) : tri et
organisation de l'accueil, gestion des flux en situation normale et
exceptionnelle avec l'utilisation du site web d'aide au tri :
https://sites.google.com/site/pellegrinurgencestriage/home,
· Accueil et communication : aspect relationnel, gestion des conflits et
situation de stress,
· Soins infirmiers en situation d'urgence : identification et prise en charge des
urgences vitales, protocoles de soins.
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Les missions de l'IOA seront les suivantes :
· Accueillir tous les patients et leurs accompagnants et, par la suite, tenir ces
derniers au courant de l'évolution de la prise en charge de leur proche,
· Identifier le motif de recours au service (celui retenu pour l'aide au tri),
· Installer le patient selon ses besoins (antalgie, confort),
· Évaluer l'état clinique du patient et éventuellement réaliser des premiers
soins (constantes, évaluation de la douleur, ECG, gestes de première
urgence),
· Orienter le patient vers le secteur de tri approprié au motif de recours selon
l'échelle de tri.
L’IOA doit être le lien permanent avec le médecin référent de l'accueil, notamment
pour la supervision du fonctionnement du service, la gestion des flux et la décision
de réorientation. Pour ce dernier point, il est à noter que l’IOA ne peut en aucun
cas renvoyer un patient sans un avis médical. En plus de ce lien avec le médecin
elle est aussi au centre de toutes les relations avec les autres acteurs du service
que ce soit les admissionistes, les brancardiers, les assistantes sociales et les
agents de sécurité.

ð Au final, aux termes de cette formation, les compétences attendues
sont les suivantes :
·

Acquisition d’une démarche clinique d’évaluation rapide :

Pour cela, les IOA ont été formées à l’utilisation de matériel informatique et à
l’utilisation des outils de tri.
L’interrogatoire doit être rapide, l’IOA ne doit pas mettre plus de 6 minutes
pour trier le patient et donc l’orienter vers le lieu de soins approprié. On isole 3
questions principales : i) Quel est le symptôme principal ? ii) Existe-il une anomalie
des paramètres vitaux ?, iii) Quelles sont les circonstances ?
Il faut donc recueillir le symptôme principal et le contexte que constituent les
antécédents pertinents et les circonstances afin d’individualiser des déterminants
de tri. Des déterminants primaires qui allient le symptôme principal et le résultat
de la prise de paramètres vitaux et des déterminants secondaires définis par les
circonstances et le terrain.
Pour déterminer le symptôme principal, l’interrogatoire doit être ciblé pour
identifier le symptôme et non pas les attentes du patient. Si on est face à plusieurs
symptômes on choisit celui dont le niveau de tri est le plus élevé.
Les paramètres vitaux sont pris dans la mesure du possible par l’aidesoignant(e) qui seconde l’IOA. S’ils ne sont pas tous pertinents, il n’y pas
d’obligation à tous les prendre.
Les circonstances sont divisées en deux sous-catégories. Une catégorie médicale
: chronologie d’un déficit, caractère isolé, impotence fonctionnelle (patient
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ambulatoire versus marche impossible), circonstances d’un malaise, volume d’un
saignement, volume des pertes digestives, fièvre ou autres signes généraux,
altération de l’état général, nouveau traitement et sa durée d’exposition,
hydratation ou alimentation compromise, postopératoire, retour de voyage. Une
catégorie traumatologique : consultation différée, mécanisme lésionnel dangereux,
écrasement, circonstances d’une électrisation, circonstances d’une submersion,
circonstances d’une brûlure, circonstances d’une intoxication, d’une alcoolisation.
Le terrain est important à déterminer. La question est de savoir quels sont les
malades les plus susceptibles d’évoluer défavorablement. C’est-à-dire les patients
les plus exposés aux détresses vitales. En effet, pour un même symptôme principal
ces patients seront priorisés par rapport aux patients vierges de tout antécédent.
On distingue ici les patients suivis pour une insuffisance d’organe chronique
(patients insuffisants cardiaques / coronariens, insuffisants respiratoires (O et/ou
ventilation à domicile), insuffisants rénaux chroniques dialysés, patients suivis
pour une maladie neurologique évoluant par poussées type sclérose en plaques ou
myasthénie). Les patients qui sont immunodéprimés (cancers et pathologies
hématologiques sous chimiothérapie, patients sous corticoïdes, sous
immunosuppresseurs, greffés ou encore splénectomisés). Les patients ayant des
troubles de la coagulation (hémophilie, traitement anti thrombotiques, anti
coagulants).
2

Pour ce qui est des antécédents et des traitements, il faut s’astreindre à ne
retenir que les éléments pertinents. On considère comme pertinent la recherche de
: nouveau traitement, traitement exposant à des effets indésirables graves
(antithrombotiques, immunosuppresseurs, etc.), allergie médicamenteuse (le
recueil de l’ordonnance du patient est indispensable à la suite de la prise en
charge), antécédents en rapport avec une insuffisance d’organe chronique. Sont
considérés comme moins pertinents, les antécédents éloignés qui n’ont plus
d’incidence actuelle, les antécédents sans aucun lien avec le motif d’admission, les
intolérances médicamenteuses.
En plus de tout cela, parfois certains signes visuels sont détectables par l’IOA
(même si on ne déshabille pas le patient dans le box IOA car on n’en a
généralement pas le temps). Voici une liste de ces éléments cliniques dits « quick
look ». Au niveau de la tête, on peut observer une paralysie faciale centrale ou
périphérique, au niveau de la mandibule une luxation ou un trismus, au niveau de
l’œil s’il est rouge ou blanc, s’il existe une anisocorie (dans un contexte de coma).
Au niveau de la peau, on peut observer des lésions spécifiques (purpura, urticaire,
décollements, un emphysème, une infection locale, des marbrures (dans un
contexte de choc). Au niveau des membres, on peut noter une impotence
fonctionnelle, un épanchement, un traumatisme avec déformation, une luxation ou
une fracture (ouverte ou fermée), une ischémie distale. Et au niveau du
comportement du patient peuvent être observés assez rapidement une douleur
exprimé évaluable par l’échelle d’observation comportementale, une agitation
(danger pour autrui ou pour le patient lui-même, nécessité d’une contention).
Cette évaluation rapide doit permettre à l’IOA d’attribuer au patient le niveau de
tri approprié :
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-

le patient doit être vu immédiatement : niveau 1 = réanimation,
dans les 20 minutes : niveau 2 = très urgent,
dans les 60 minutes : niveau 3 = urgent,
dans les 2 heures : niveau 4 = peu urgent,
dans les 3 heures : niveau 5 = non urgent.

·

Connaissance du cadre règlementaire :

De la mission IOA : selon le décret n°2006-577 du 22/05/2006 du Code de Santé
Publique relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicable aux
structures de médecine d’urgence et modifiant le CSP.
Article D6124 : Lorsque l’activité de la structure des urgences le justifie, l’équipe
comprend entre autres un infirmier assurant la fonction d’accueil et d’organisation
de la prise en charge du patient. Cet infirmier met en œuvre, par délégation du
médecin présent dans la structure, les protocoles d’orientation et coordonne la prise
en charge du patient le cas échéant jusqu’à l’hospitalisation de ce dernier.
De la médecine d’urgence selon la circulaire DGS du 14 mai 1991 relative à
l’organisation et au fonctionnement du service d’accueil des urgences dans les
établissements hospitaliers à vocation générale. Elle précise entre autres les
moyens dont doivent disposer les services d’urgences et les rôles de chacun dont
l’IOA.
Il existe aussi la Circulaire DHOS du 16 avril 2003 relative à la prise en charge
des urgences. Elle définit la notion de permanence de soins, s’axe sur la mise en
réseau des professionnels de l’urgence, prône l’implication des établissements de
santé dans la prise en charge de l’urgence et l’organisation des filières d’aval. Elle
introduit aussi la notion de filières spécifiques à certaines pathologies telles que
l’AVC ou l’infarctus du myocarde.
·
·
·
·
·
·

Capacité à communiquer, à gérer des conflits et le stress,
Capacité à gérer des flux en situation normale et d’exception,
Connaissance des partenaires et des métiers exerçant dans
l’urgence,
Connaissance des plans de secours et de la place de l’urgence dans
leur activation,
Formation aux risques émergents types NRBC (Nucléaires,
Radiologiques, Biologiques, Chimiques),
Formation aux aspects médicaux légaux.
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EVALUATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES (EPP)
Une EPP a trois objectifs :
· La mise en relation des pratiques médicales avec les recommandations de
bonnes pratiques actualisées,
· L’analyse des données cliniques, la confrontation et le suivi des résultats,
· L’actualisation des modalités de prise en charge et l’amélioration continue
de la qualité des soins.

1. Schéma d’étude

a. Critères d’inclusion
Sont inclus dans l’étude tous les patients admis aux urgences de l’hôpital
Pellegrin du 1 juillet 2013 au 31 juillet 2017.
er

b. Recueil des données
Notre étude est donc une évaluation des pratiques professionnelles visant à
évaluer l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage des patients
aux urgences de l’hôpital Pellegrin. C’est une étude rétrospective mono centrique.
L’intervention est datée au 1er juillet 2015. Nous avons comparé ces deux périodes,
avant et après intervention. Du fait de la rétrospectivité, nous n’avons pas pu
choisir les éléments nous permettant de juger de la gravité a priori et a posteriori.
Néanmoins nous avions à disposition un certain nombre d’éléments que nous
allons détailler.
Comme précisé précédemment, nous avons effectué une extraction informatisée
des données avec le logiciel SAP® BusinessObjects™, logiciel fourni par la direction
des systèmes d’information de l’hôpital (DSI). Il permet d’extraire la totalité des
dossiers des patients admis aux urgences du 1 juillet 2013 au 31 juillet 2017.
er

Les éléments recueillis a posteriori à la lecture des dossiers sont les suivants :
Les éléments démographiques et administratifs :
En ce qui concerne les patient, nous avons relevé comme données : le NDA
(numéro d’anonymat), l’âge, le sexe, les dates d’admission et de sortie. Pour les
IOA, leur nom et si elles étaient ou non formées.
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Les éléments permettant de juger la validité du niveau de tri attribué
Eléments concernant le tri directement : la date de triage et le niveau de tri
attribué (1/2/3/4/5).
La date de prise des paramètres vitaux et les résultats de ces derniers : le
débit en O2, la douleur, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le score
de glasgow, la glycémie capillaire, les pressions artérielles systoliques et
diastolique, la saturation en oxygène et la température.
Et enfin tout ce qui concerne le devenir du patient au sein des urgences,
c’est-à-dire les dates d’ouverture des différents questionnaires médicaux
(réanimateur, urgentistes, interne, spécialistes, neurologue, équipe mobile de
gériatrie, déchocage)
Eléments permettant de juger la validité de notre échelle de tri
Eléments relatifs au mode de sortie du patient des urgences : retour à
domicile, hospitalisation, transfert externe, fugue, sorti sans soins, décès.
Eléments relatifs à la consommation de ressources : date de prélèvements
biologiques, dates des examens d’imagerie (échographie, IRM, radiologie,
scanner, scintigraphie et radiologie interventionnelle)

La mention « NA » (Not Available) était utilisée lorsque la donnée n’était pas
disponible à la lecture du dossier.

A partir des données brutes précédemment citées, d’autres variables ont été
créés afin de pouvoir répondre aux objectifs formulés :
Score de gravité spécifique à notre étude :
-

-

Variable grav : 1/2/3/4. Cette variable « grav » estime la « gravité réelle » des
patients, c’est-à-dire le niveau de gravité que l’IOA aurait dû idéalement
choisir en fonction des données objectives dont nous disposons a posteriori.
On considère comme graves les patients auxquels un niveau 1 ou 2 devrait
être assigné, les autres seront considérés comme non graves.

Pour cela on a croisé les variables suivantes : valeurs des différents
paramètres vitaux, avis réanimateur, passage au déchocage, décès du
patient.
On a procédé comme suit :
-

Les paramètres vitaux : Gravité estimée en fonction des paramètres
vitaux telle qu’elle est spécifiée dans l’échelle de tri, c’est-à-dire lorsque seule
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la valeur du paramètre vital permet de déterminer un niveau de tri (cf
Figure n°9). Ce n’est possible que sur les 3 premiers niveaux de gravité. Il
n’existe pas de paramètre permettant à lui seul de déterminer si le patient
est niveau 4 ou 5. Ceux n’étant pas dans les 3 premiers niveaux ont été
classés en gravité 4 si aucune des autres variables de gravité n’étaient
vérifiées.

Figure 8 : Exemple de paramètre vital représentatif à lui seul d’un niveau de tri

NIVEAU TRI 1
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
FC (bpm)
FR
(mouvement
respiratoire
par
mn)
Sa02 (%)
Glasgow
HgT (g/L)
Temp (°C)

<40
>120
>40

< 85 en air ambiant
< 95 sous 15 L d’O2
<9
>41
<24

NIVEAU TRI 2
>= 220
>= 120
> 100

NIVEAU TRI 3

> 80

Entre 30 et 40

De 85 à 92 en air
ambiant
>3,5
<32

Tableau 12 : Paramètres vitaux valant un niveau de tri

-

Avis réanimateur demandé : il sera retourné un niveau de gravité 2 s’il y
a eu un avis réanimateur.

Evaluation de l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage
aux urgences de l’hôpital Pellegrin

Page 60 sur 107

-

Passage au déchocage : il sera retourné un niveau de gravité 2 s’il y a eu
passage au déchocage.
Décès du patient : il sera retourné un niveau de gravité 2 s’il y a eu décès
du patient aux urgences.

Pour ces trois dernières variables on a choisi de mettre un niveau de gravité 2
qui correspond plus au niveau de tri 2, les patients peuvent en effet se dégrader
rapidement au sein du service, on considère que ce n’est pas forcément une erreur
de tri de les avoir trié en niveau 2 juste avec ces seuls critères qui se passent parfois
à distance du tri.
Evolution du temps d’attente avant premier contact médical avant et après
intervention, variables de durée
VARIABLES CREES
datePEC

FORMAT
aaaa-mm-jj, hh-mn-sc

SIGNIFICATION
fusion de tous les questionnaires médicaux pour un même
NDA, nous n’avons gardé que le premier comme étant
représentatif du premier contact médical.

minute_charge
tps_med

mn
mn

date_adm- datePEC
dateTri – datePEC

Tableau 13 : Variables pour comparaison du temps d’attente

Ici encore on utilisera une régression linéaire sur le nombre de patient cette fois avec un vecteur
à une dimension.
Nombre de ressources mises en œuvre
VARIABLES CREES
nb_img
res

FORMAT
nombre
nombre

SIGNIFICATION
regroupe la totalité des imageries pour un même NDA
nombre total de ressource imagerie + prélèvements
biologiques

Tableau 14 : Variables pour étude du nombre de ressources consommées

2. Etude statistique des données extraites

Les données extraites ont été ensuite exportées en plusieurs fichiers au
format csv vers le logiciel R afin d’y être exploitées. Ces fichiers avaient tous en
commun le numéro du dossier administratif du patient (NDA) ce qui a permis de
fusionner les différents fichiers de données, sans doublons, à l’aide d’une
commande de jointure type « full ».
Tous les patients ayant en données un numéro de 1 à 5 dans la variable
correspondant à « NiveauTri » ont été considérés comme triés. Ceux avec, dans
cette même base, la mention NA étaient considérés comme non triés. La variable
« date_adm » a permis de les classer comme avant ou après l’intervention.
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Comme nous comparons deux populations sur des périodes de temps
différentes, il fallait s’assurer que les deux populations soient comparables entre
elles. Pour cela nous regarderons la répartition des sexes et des âges sur les deux
périodes. Puis nous regarderons ensuite ce qu’il en ait de l’étude de gravité de ces
deux populations.

Pour les variables quantitatives étudiées sera calculée la médiane. Leurs
représentations graphiques seront faites à l’aide de boite à moustache. Les
variables quantitatives continues seront comparées à l’aide d’une régression
linéaire. Notamment concernant la variable de gravité, cette variable sera
réutilisée pour chaque partie de l’étude en créant une variable catégorielle sur la
gravité pour effectuer des régressions linéaires (modèle y = aX+b), a étant le
vecteur coefficient appliqué au vecteur X représentant la gravité, vecteur à 3
dimensions (car 4 niveaux de gravité).

Les variables qualitatives seront décrites aux moyens de fréquences et de
pourcentages. Leurs représentations graphiques pourront se faire à l’aide de
diagrammes en bâtons. Elles seront comparées à l’aide du test du Chi-2.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS
COMPARAISON DE LA POPULATION ETUDIEE
AVANT ET APRES INTERVENTION
Ici nous étudions les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés par notre
intervention, ils sont propres à la population.

1. Comparaisons des effectifs, des âges et de sexes
Variables utilisées : NDA, date_adm, âge, grav et NiveauTri
Etude sur 214 277 patients.
- 102390 patients inclus avant l’intervention.
- 111887 patients inclus après l’intervention.
Soit 4,4% de patients inclus en plus dans la seconde période de l’étude.

Figure 9 : Courbe des âges par sexe avant et après l’intervention (F = sexe féminin, M = sexe masculin)

Les courbes sur les caractéristiques des populations des deux périodes sont
superposables.
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Le sex ratio avant intervention était de 1,14 hommes pour une femme, et de
1,13 hommes pour une femme après formation.
La moyenne d’âge avant formation était de 47,5 ans et après de 46,6 ans.

2. Comparaison de la “gravité réelle”

Figure 10 : Courbes des âges par niveau de gravité avant et après intervention

Les graphes précédents montrent là encore des courbes relativement
superposables si on tient compte de l’augmentation du nombre de patient admis
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dans le service sur la deuxième période. On a compté pour chaque âge le nombre
patients ayant tel ou tel niveau de gravité (1, 2, 3 ou 4).

NOMBRE DE PATIENTS TRIES
Variables utilisées : NDA, date_adm et NiveauTri
Date de début intervention 01/07/2015 (après première session de formation d’IOA
en juin 2015)
Dans un premier temps nous avons voulu voir si l’intervention avait une
influence sur le nombre de patients triés aux urgences de Pellegrin.

pre intervention
post intervention

Patients triés

Patients Non triés

Total

% de patients
triés

23252

79138

102390

22,7%

96525

15362

111887

86,3%

Tableau 15 : Evolution du nombre de patients triés

Le nombre de patients triés avant l’intervention était de 23252 et après
formation il est passé à 96525. Soit 4 fois plus de patients triés après la formation
des IOA.
Passage de 22,7% de triés avant intervention à 86,3% après intervention, p
e-16
<2,2 .
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Figure 11 : Evolution de l’attribution du niveau de tri par mois

Ce premier graphe représentant l’attribution d’un niveau de tri par mois
illustre les propos précédents en montrant une augmentation brutale du nombre
de patients triés à partir de milieu 2015.
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Un second graphe, le même que précédemment, représente l’évolution de
l’attribution du niveau de tri par sur une base journalière. On remarque une
variabilité du taux de tri assez importante de jour en jour. Néanmoins cette
variabilité présente une amplitude beaucoup moins importante après
l’intervention.

Figure 12 : Evolution du niveau de tri par jour
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Un troisième graphe est tracé, cette fois-ci centré sur l’année 2015, année
de l’intervention.

Figure 13 : Evolution du niveau de tri sur 2015

On voit de façon plus précise que le pic se situe fin septembre 2015, soit 3
mois après le début de l’intervention.
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Et enfin un dernier graphe montrant cette fois ci l’évolution pour chaque
niveau de tri.

Figure 14 : Evolution du nombre de patient par niveau de tri

On remarque avec ce dernier graphe que parmi les patients triés
auparavant, hormis le fait qu’ils étaient moins nombreux, la répartition de tri se
faisait de manière équivalente entre les niveaux 2, 3 et 4. Cette répartition change
après l’intervention avec beaucoup plus de patients triés en niveau 3 et 4 que dans
les autres niveaux. La proportion de niveaux 1 reste très faible.
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COMPARAISON DE LA QUALITE DE L’ECHELLE DE
TRI AVANT ET APRES INTERVENTION
1. Gravité réelle, comparaison selon le niveau de tri avant et
après
a. Comparaison sur l’ensemble des patients triés
Variables utilisées : NDA, date_adm, , NiveauTri, datePV, débitO2, douleur, FC,
FR, PAS, PAD, glasgow, SpO2, HGT, temp, grav, post_formation
Seuls les patients ayant eu l’attribution d’un niveau de tri ont été inclus ici, soit
119777 patients.

On a d’abord effectué un test du Chi deux sur l’ensemble des patients triés
sur les deux périodes, avant et après l’intervention. Ceci afin de déterminer dans
chaque population : les vrais négatifs (patient non graves triés comme tels), les
faux positifs (patients non graves triés graves), les faux négatifs (patients triés non
graves alors que graves), les vrais positifs (patients graves triés comme tel). Cela
nous permettra ensuite d’évaluer la sensibilité et la spécificité du triage avant et
après l’intervention. La correspondance entre niveau de tri et gravité se fait comme
suit :
-

Patients graves : gravité 1 ou 2, niveau de tri 1 ou 2
Patients non graves : gravité 3 ou 4, niveaux de tri 3, 4 ou 5
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80%
72%
70%

64%

60%
50%
40%
30%
22%
20%
12%

0%

11%
8%

10%

6%

5%

VN

FP

FN

VP

% Avant

64%

22%

8%

6%

% Après

72%

12%

11%

5%

VN : vrais négatifs, FP : faux positifs, FN : faux négatifs, VP : vrais positifs

Figure 15 : Comparaison de la catégorisation des tris (p = 8,759e-10)

Ce premier graphe nous montre un bon repérage des vrais négatifs
notamment en post intervention. Mais aussi une augmentation du nombre de
faux négatifs, passage de 8 à 11% en post intervention.
100%
90%

85%

80%

74%

70%
60%
50%

43%

40%
31%
30%
20%
10%
0%

Sensibilité

Spécificité

% Avant

43%

74%

% Après

31%

85%

Figure 16 : Comparaison de la Sensibilité / Spécificité
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On augmente de façon statistiquement significative la spécificité du triage, avec
en parallèle une baisse de la sensibilité. Ces résultats sont valables que ce soit pour
tous les niveaux de tri confondus ou seulement les cas les plus graves.

b. Comparaison en fonction de la gravité estimée
Nous calculons ensuite, avant et après formation, la classification du patient
en fonction de son niveau de gravité estimée.
Avant formation parmi tous les patients estimés non grave, 26% étaient
classés comme grave versus 14% après formation.
Avant formation parmi tous les patients estimés graves 41% étaient classés
comme tel versus 31% après formation.

c.

Comparaison en fonction de la formation de chaque IOA

Enfin, nous avons voulu voir, uniquement dans la deuxième période (post
formation), s’il y avait une différence significative entre IOA formé(e)s ou non.
Résultats sur les 96525 patients triés en post intervention.

60%
53%
50%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6%

6%

Sensibilité

Spécificité

Non formées

6%

53%

Formées

6%

50%

Figure 17 : Comparaison Se/Sp IOA Formé(e)s IOA non Formé(e)s
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On note la même sensibilité que les IOA soient formé(e)s ou non et une légère
baisse de 3% de la spécificité pour les IOA formé(e)s.

d. Recherche sur les faux négatifs
En tenant compte des trois résultats précédents, au vu du nombre de faux
négatifs importants notamment après formation nous avons voulu chercher s’il y
avait un point commun chez ces patients pouvant nous orienter vers le motif de
l’erreur de triage. Nous avons réalisé une cohorte de ces faux négatifs, en n’incluant
que les patients triés avec une gravité réelle estimée inférieure ou égale à 2, soit
18462 patients. Pour chaque critère de gravité (paramètres vitaux, déchoquage,
décès, avis réanimateur) nous avons sommés les cas triés en graves et non graves.
Ce avant et après l’intervention.

Niveau de
tri élevé
FALSE
TRUE

Niveau de
tri élevé
FALSE
TRUE

Avis réa
Décès
Déchocage
FC
FR
Glasgow
HGT
PAD
PAS
SpO2
19
130
106
1483 35
22
3
85
25
225
20
158
222
915
29
49
1
85
26
155
Tableau 16 : Répartition des cas graves déterminés par un paramètre vital avant
intervention (TRUE = cas graves assignés à un niveau de gravité élevé, FALSE =
cas grave assignés à un niveau de gravité faible)

Avis réa

Décès

Déchocage

FC

FR

Glasgow

HGT

PAD

PAS

SpO2

Température
3
0

Température

199
413
350
9188 85
60
0
416
50
430
215
528
1469
2822 293
135
12
208
63
409
Tableau 17 : Répartition des cas graves déterminés par un paramètre vital après
intervention (TRUE = cas graves assignés à un niveau de gravité élevé, FALSE =
cas grave assignés à un niveau de gravité faible)

On note un sous triage important, notamment en post formation pour ce qui
concerne la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. De même, a
minima pour la pression artérielle diastolique.
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1
3

2. Comparaison de la consommation de ressources matérielles
avant et après intervention
Variables utilisées : NDA, date_adm, grav, NiveauTri, Echographie, IRM, Radio,
RadioInt, Scinti, TDM, datePrel, post_formation

a. Comparaison globale avant et après
Nous avons calculé la moyenne des ressources matérielles consommées (somme
des biologies et des différentes imageries) par niveau de tri puis par niveau de
gravité réelle. Que les IOA soient formé(e)s ou non on observe que ce sont les
patients triés en niveaux 1 qui sont les plus consommateurs de ressources, et ce
que l’on se base sur le niveau de tri ou la gravité estimée. A noter une baisse de la
consommation de ressources de façon globale après l’intervention.
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Figure 18 : Moyenne de ressources consommées en fonction du niveau de tri
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Nous avons voulu voir si cette baisse de consommation de ressources était
liée à l’intervention. Pour cela on a fait une courbe avec le nombre de ressources
moyennes consommées en fonction du mois d’admission.
La droite nous montre ce vers quoi tend la courbe, ici, baisse de la
consommation globale des ressources. Sur ce graphe on note que la baisse effective
a eu lieu bien avant la date de l’intervention, fin 2013. Pic de baisse en 2016 aussi.
A noter une poursuite vers une tendance à la diminution de la consommation de
ressources.

Figure 19 : Nombre de ressources consommées en fonction de la date d’admission (mois)
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Nous précisons par un second graphe cette évolution par type de ressources,
biologies ou imagerie. On a séparé la variable « ressources » en deux variables
distinctes « biologie » et « imagerie ». La variable imagerie contient aussi la
ressource « radiologie interventionnelle » qui n’est pas une imagerie à proprement
parler, mais une ressource qui doit tout de même être prise en compte dans les
consommations.

Figure 20 : Evolution consommation de ressources : biologie, imagerie

On note une baisse effective dans les deux catégories de ressources
La baisse brutale observée précédemment ne se retrouvent que sur la courbe
des imageries, ce n’est donc pas un problème de recueil de données. La baisse de la
consommation de la ressource « biologie » est observée à partir de 2016. A noter
une baisse brutale temporaire en 2016, probable soucis de saisies de données
informatique (modification de questionnaires ?)
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Troisième graphe où nous avons encore scindé la variable « imagerie » en ces
différentes parties, clichés standards, scanner, IRM, scintigraphie, échographie.

Figure 21 : Evolution du pourcentage de patients ayant bénéficié d’un examen complémentaire

On confirme avec ce graphe que la baisse des consommations de biologie a
commencé peu après l’intervention. On note aussi plus précisément une baisse des
clichés standards et des scanner qui avait débuté en amont de l’intervention. A
noter aussi une augmentation du nombre d’IRM, là encore qui s’était amorcé avant
l’intervention.
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b. Comparaison selon le niveau de tri et la gravité réelle estimée
Consommation de ressources par niveau de tri
Dans cette partie nous avons sommé et fait la moyenne des ressources
consommées pour chaque niveau de tri.

Figure 22 : Nombre de ressources consommées en fonction de la date d’admission par niveau de tri

Sur ce second graphe on voit que le nombre de ressources diminuent avec le
niveau de tri attribué du plus grave au moins graves. On note encore une baisse
globale, quel que soit le niveau de tri, indépendante de l’intervention. Une baisse
de la consommation est observée depuis l’intervention pour les niveaux 4 et 5, les
moins graves. Néanmoins il est difficile de conclure à un réel impact de notre
intervention.
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Consommation de ressources par niveau de gravité
Ici nous avons sommé et fait la moyenne des ressources consommée pour chaque
niveau de gravité

Moyenne du nombre de ressources consommées
(p = 8.759e-10)
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Figure 23 : Moyenne du nombre de ressources consommées en fonction de la gravité

Comme pour les niveaux de tri on voit que le nombre de ressources consommées
décroit avec la gravité que ce soit avant ou après l’intervention.
Les résultats de ce dernier graphe sont confirmés par régression linéaire sur la
gravité :
Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
1,91
-0,09
-0,64
-0,93

Standart error
0,02
0,02
0,02
0,02

p
<2e-16
3,95e-05
<2e-16
<2e-16

Tableau 18 : Consommation globale de ressources en fonction de la gravité avant
formation

Gravité estimée

Coefficient

Standart error

p

intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

1,52
-0,05
-0,56
-0,63

0,02
0,02
0,02
0,02

<2e-16
0,00757
<2e-16
<2e-16

Tableau 19 : Consommation globale de ressources en fonction de la gravité après
formation
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Les différences de consommation de ressources globales sont faibles mais
statistiquement significatives, avec une plus faible consommation chez les patients
estimés les moins graves que ce soit avant ou après l’intervention. Par exemple
après formation les patients en gravité 1 consomment en moyenne 1.52 ressources,
les patients en gravité 2 consomment en moyenne 1.52 - 0.05 = 1.47 ressources, les
patients en gravité 3 consomment en moyenne 1.52 - 0.56 = 0.96 ressources et les
patients en gravité 4 consomment en moyenne 1.52 – 0.63 = 0.89 ressources.
Nous avons renouvelé la régression linaires sur la gravité mais en séparant les
ressources biologies et les ressources imagerie.

-

Consommation de prélèvements biologiques en fonction de la gravité :
Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
0,8
-0,05
-0,23
-0,41

Standart error
0,01
0,01
0,01
0,01

p
<2e-16
2,55e-06
<2e-16
<2e-16

Tableau 20 : Consommation de prélèvements biologiques avant formation

Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
0,7
-0,05
-0,27
-0,32

Standart error
0,01
0,01
0,01
0,01

p
<2e-16
2,09e-07
<2e-16
<2e-16

Tableau 21 : Consommation de prélèvements biologiques après formation

-

Consommation d’imageries en fonction de la gravité
Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
1,1
-0,04
-0,4
-0,5

Standart error
0,01
0,02
0,02
0,02

p
<2e-16
0,0108
<2e-16
<2e-16

Tableau 22 : Consommation d’imagerie avant formation
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Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
0,82
-0,001
-0,29
-0,31

Standart error
0,01
0,01
0,02
0,01

p
<2e-16
0,954
<2e-16
<2e-16

Tableau 23 : Consommation d’imagerie après formation

On observe la même baisse en fonction du niveau de gravité pour les
prélèvements biologiques ou les imageries de façon significative là encore que ce
soit avant ou après formation.
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QUALITE DU TRI : COMPARAISON DU TEMPS
D’ATTENTE AVANT PREMIER CONTACT MEDICAL
AVANT ET APRES INTERVENTION
Variables utilisées : NiveauTri, grav, date_adm, post_interv, urgentiste 1,
urgentiste 2, avisRea, Neuro, ConsultationInt, EMOG, ConsultationSpe datePEC,
minute_charge, temps_med,ioa_formée
Inclusion seulement des patients triés et ayant au moins une date de
questionnaire médical rempli soit 82928 patients.
Nous avons retiré de façon arbitraire tous les délais excédant des prise en charge
> à 6 h, ainsi que les délais calculés en négatifs.

1. Comparaison globale, selon la gravité réelle estimée, avant après

Nous étudions l’évolution du délai médian (en mn) de prise en charge entre
la date d’admission du patient et le premier contact médical en fonction de la
gravité réelle estimée.

Gravité
Médiane avant formation (mn)
Médiane après formation (mn)

1
69
89

2
69
91

3
67
101

4
71
99

Tableau 24 : Délais médians en fonction de la gravité, avant et après formation
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Figure 24 : Temps d’attente médian entre admission et premier contact médical en fonction de la gravité
estimée

Sur cette figure, on a l’impression que le délai médian d’attente varie peu
quel que soit le niveau de gravité alors qu’il parait être moins important pour les
niveaux de gravité les plus élevé après l’intervention.
Nous avons ensuite effectué une régression linéaire pour préciser ces
premiers résultats à savoir si le temps de prise en charge dépend de la gravité du
patient.

Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
83,16
0,28
-0,72
3,22

Standard error
1,1
1,2
1,2
1,1

p
<2e-16
0,81
0,53
0,004

Tableau 25 : Temps d’attente avant premier contact médical en fonction de la
gravité avant formation

Avant l’intervention, on n’observe pas de différence significative dans le temps de
prise en charge quel que soit le niveau de gravité.
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Gravité estimée
intersection
Coefficient grav 2
Coefficient grav 3
Coefficient grav 4

Coefficient
104,9
2,01
12,31
10,89

Standard error
1,2
1,4
1,3
1,3

p
<2e-16
0,121
<2e-16
<2e-16

Tableau 26 : Temps d’attente avant premier contact médical en fonction de la
gravité après formation

Après intervention, les cas les plus graves sont vus plus rapidement que les cas
non graves de façon significative (104.9 + 12,31 = 117.21 mn pour une gravité 3,
104.9 + 10,89 = 115.79mn gravité 4 versus 104.9 mn pour une gravité 1 et 104.9 +
2.01 = 106.91 pour une gravité 2). Pas de réelle différence significative entre les
deux types de gravités les plus élevés, 1 et 2.

2. Comparaison selon le niveau de tri, avant après

Pour respecter les recommandations nous avons, dans cette partie, calculé le
délai médian entre niveau de tri et premier contact médical.

Niveau de tri
Médiane avant formation (mn)
Médiane après formation (mn)

1
54
56

2
53
64

3
56
85

4
59
73

5
64
66

Tableau 27 : Délais médians en fonction du niveau de tri, avant et après formation
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Figure 25 : Temps d’attente médian entre le tri et le premier contact médical

On peut noter qu’avant la formation il y avait peu de différence sur le temps
de prise en charge médian même si on note une augmentation progressive de ce
temps pour les niveaux les moins graves. Après la formation les niveaux les plus
graves sont pris en charge un peu plus rapidement que les niveaux les moins
graves. Avec un délai d’attente beaucoup plus important pour les niveaux 3 et 4,
moins pour les niveaux 5. Néanmoins les délais s’allongent et ce quel que soit le
niveau.

3. Temps d’attente global

On s’est intéressé ici on temps d’attente global avant premier contact médical
en fonction du nombre de patients attendant en salle tout niveau de tri confondu.
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Figure 26 : Temps d’attente avant le premier contact médical

Sur ce graphe on voit que le temps d’attente augmente avec le nombre de
patients qui sont en salle d’attente et que, à partir du moment où il y a plus de 3
patients en salle d’attente le tri augmente le délai d’attente avant le premier
contact médical.
La régression linéaire nous donne les résultats suivants :
Nb patients
Intersection
Coef patient

Coefficient
41,5
3,5

Standard error
0,5
0,1

p
<2e-16
<2e-16

Tableau 28 : Temps d’attente avant premier contact médical en fonction du nombre
de patient en salle d’attente avant intervention

Nb patients
Intersection
Coef patient

Coefficient
36,0
5,3

Standard error
0,5
0,1

p
<2e-16
<2e-16

Tableau 29 : Temps d’attente avant premier contact médical en fonction du nombre
de patient en salle d’attente après intervention

A l’aide de ces tableaux on note qu’un patient étant seul en salle d’attente avant
formation attend en moyenne 41,1 + 3,5 = 44,6 mn avant de voir un médecin, ce
temps augmente de 3,5 mn pour chaque patient supplémentaire en salle d’attente.
Après l’intervention, un patient seul attend en moyenne 36 + 5,3 = 41,3 mn avant
de voir un médecin et ce temps augmente de 5,3 mn à chaque fois qu’un patient
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s’ajoute à la fille d’attente. A partir de plus de 3 patients en salle d’attente, le délai
d’attente avant le premier contact médical est plus important après l’intervention
qu’avant, ce d’autant plus qu’il y a de patients en salle d’attente.
Le délai d’attente pour 3 patients avant intervention est de 41.5 + 3.5 x 3 = 52
mn et pour 4 patients 41.5 + 3.5 x 4 = 55.5 mn.
Le délai d’attente pour 3 patients après intervention est de 36 + 5.3 x 3 =51.9
mn et pour 4 patients 36 + 5.3 x 4 = 57.2 mn.
Ce qui nous amène à ce dernier graphe qui représente le temps d’attente en
fonction de la date d’admission afin d’évaluer l’impact réel de l’intervention. Le
temps augmente de façon notable juste après les premières et deuxièmes sessions
de formation de juin 2015 et 2016. Cependant après la formation initiale, on
remarque une assez importante irrégularité des temps d’attente et toutes les
sessions de formations, notamment celles de décembre 2015 et 2016 ne semblent
pas toujours avoir un impact important.

Figure 27 : Temps d’attente avant le premier contact médical en fonction de la date d’admission
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QUATRIEME PARTIE : DISCUSSION
Nous avons montré avec les résultats précédents que notre objectif principal,
qui était l’assignation d’un niveau de tri à tous les patients admis aux urgences
avait été presque atteint avec 86, 3% de patients triés après intervention soit 4 fois
plus qu’avant intervention. Nous avons aussi relevé une augmentation de la
spécificité de l’échelle de tri passant de74% à 85%, mais ce au détriment d’une
moins bonne sensibilité, passage de 41 à 31%. Notre échelle montre aussi une
bonne prédictivité de consommation de ressources avec une augmentation de la
consommation de ces dernières avec la gravité du niveau de tri assigné. Enfin le
temps d’attente avant le premier contact médical est moins important pour les cas
les plus graves après intervention, mais les temps globaux sont augmentés.
Nous allons maintenant discuter de ces résultats. Ensuite on discutera de la
méthodologie et des limites de notre études.

NOMBRE DE PATIENTS TRIES
Les graphes présentés montrent un impact évident de l’intervention en
faveur de l’attribution d’un niveau de tri. On passe de 22,7% de triés avant le début
de l’intervention à 86,3% après, et ce de façon statistiquement significative avec
p<2,2e-16. On remarque aussi une grande variabilité dans le triage avant
l’intervention qu’on ne retrouve pas après. Cette stabilité se maintient à distance
du début de l’intervention. Cela montre bien que la majorité des IOA attribue un
niveau de tri aux patients admis après la mise en place de l’intervention.
En zoomant sur l’année de l’intervention, on observe que ce n’est que fin
septembre 2015 que l’attribution du niveau de tri se fait de façon quasi
systématique, soit 3 mois après le début de l’intervention . Ceci s’explique
certainement par le fait que ce n’est qu’à partir du 22 septembre 2015 que l’outil
de tri informatique adapté a été mis à disposition des IOA. Ce qui peut faire penser
que dans notre cas, c’est plus l’outil à proprement parler qui a fait adopter le tri
aux IOA que la formation. C’est un résultat qui avait déjà été retrouvé dans une
étude Canadienne en 2007 [23].
Concernant la répartition du triage, on s’aperçoit, que ce soit avant ou après
formation, qu’il y a peu de patient triés en niveau 1. Cela a été expliqué par le fait
que beaucoup de patients sont adressés au déchocage sans qu’un niveau de tri ne
leur ait été assigné, du moins de façon traçable. Ces patients auraient
certainement été triés niveau 1, mais ils n’ont pas pu être pris en compte dans
l’étude, cela reflète encore un biais d’information important.
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QUALITE DE L’ECHELLE DE TRI
Pour étudier la qualité de notre échelle de tri, nous étudions la corrélation entre
niveau de tri et gravité réelle estimée comme cela a été fait dans la littérature [29,
31, 40, 41, 49, 56, 85]. Nous testons aussi notre échelle quant à sa prédictivité en
matière de consommation de ressources.

1. Gravité réelle, comparaison selon le niveau de tri avant et
après intervention
Pour cette partie, comme il n’existe pas d’échelle de gravité propre aux
urgences, nous avons dû créer une variable de gravité réelle estimée de façon
arbitraire. Pour cela nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait dans la
littérature pour évaluer la gravité d’un patient aux urgences. Cette variable a été
créée comme on l’a vu grâce aux paramètres vitaux [9, 10, 11, 12, 13, 14, 56]
déterminant un niveau de gravité élevée, si un avis réanimation a été demandé, si
le patient est passé au déchocage [41] ou encore si le patient est décédé au cours
du séjour [31, 34, 41]. On aurait pu prendre en compte d’autres critères
notamment, l’hospitalisation du patient en soins intensifs comme cela été fait dans
la littérature [40, 41]. Mais nous avons été limités par notre recueil de données. En
effet, on ne pouvait prendre en compte, pour ce dernier critère, que les patients
hospitalisés sur site car nous n’avions pas d’information sur les patients transférés
en dehors de l’hôpital Pellegrin. On s’est donc limité aux critères disponibles lors
du séjour des patients au sein des urgences.
Suite à l’intervention, on observe une augmentation de la spécificité, passant
de 74% à 85%. Cela signifie donc une diminution du risque de sur triage, avec un
bon repérage des « vrais négatifs » c’est-à-dire les patients triés dans les niveaux
de tri les plus faibles qui ne relèvent effectivement pas d’une prise en charge en
urgence. Néanmoins ceci fait obligatoirement écho à une diminution de la
sensibilité, seulement 31% après l’intervention contre 41% avant, avec un risque
de sous triage très important. Ces résultats statistiquement significatifs p = 8,759e16 .Cependant on a vu que beaucoup de patients ont été dirigés directement vers le
déchocage sans avoir été triés, ils n’apparaissent donc pas dans ce résultat. Dans
la littérature, les différentes échelles utilisées préfèrent favoriser en générale le
surtriage [9,15]. De fait, les chiffres retrouvés sur la spécificité sont moindre que
les nôtres 63% et on retrouve donc une meilleure sensibilité 68% [6].
Nous avons ensuite restreint notre étude à sa seconde période c’est-à-dire après
le début de l’intervention. Sachant que les sessions de formations des IOA se sont
étalées dans le temps après l’intervention, nous avons pris en compte la date de
formation de chacun, sans pour autant trouver de différence de sensibilité de triage
entre les IOA formés ou non. C’est même plutôt une baisse de la spécificité chez les
IOA formées que nous observons. Ces résultats statistiquement significatifs p<2,2e-
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16.

Ce résultat est à nuancer si on prend en compte le temps d’adaptation des IOA
au nouveau système de triage.
Ces derniers résultats corroborent les précédents concernant l’importance
de l’outil de tri dans l’attribution du niveau de tri au patient par les IOA.
Nous sommes partis de ce premier constat et du fait que plusieurs études
ont démontré l’influence de l’échelle en elle-même, et donc les critères de tri qui la
constituent [5, 6, 7], sur la sensibilité et la spécificité.

Nous nous sommes alors intéressés à chercher s’il y a un ou plusieurs points
communs entre tous les patients graves triés en non graves, c’est-à-dire les « faux
négatifs ». Beaucoup d’études soulignent l’importance de la prise des paramètres
vitaux et de leur précision dans leurs échelles de tri [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Nous
nous sommes donc concentrés sur ces derniers. Nous avons observé que les patients
requérant un niveau de tri élevé pour la fréquence cardiaque et la fréquence
respiratoire ne se le voyaient pas systématiquement attribué. Et qu’une fois sur
deux une pression artérielle diastolique indiquée dans l’échelle de tri comme
représentant un niveau de tri élevé n’était pas considérée comme telle. Cela peut
potentiellement constituer deux premières pistes à explorer afin d’améliorer notre
formation aux IOA et ainsi tenter d’augmenter la sensibilité de notre système de
triage.
Pour cette partie, il aurait été intéressant de faire une évaluation inter et intra
observateurs pour évaluer au mieux la validité de notre échelle [3, 4, 7, 29, 42].
Nous ne l’avons pas fait pour des raisons logistiques : très long à mettre en place ;
demande de personnel médical et infirmier important.

2. Consommation de ressources
La prédictivité de la consommation de ressources a été aussi reconnue comme
un critère permettant d’évaluer la validité d’une échelle de tri [3, 40, 79, 83, 84].
Dans notre étude, nous observons que le nombre de ressources consommées
baisse en fonction du niveau de tri attribué ou encore pour la gravité réelle estimée.
Certes les différences sont faibles, mais elles sont statistiquement significatives.
Ce résultat se retrouve que ce soit pour les ressources du type biologie ou du type
imagerie, toujours de façon statistiquement significative. Ces résultats sur la
prédictivité de consommation de ressources en fonction du niveau de tri ont déjà
été observés dans différentes études américaines et britanniques [40, 79, 83, 84].
Par exemple dans une étude de 2004 concernant l’ESI montre une décroissance
nette de la consommation avec la baisse de sévérité des cas : pour le niveau 1 la
moyenne des ressources utilisées était de 5 (IC 95% : 2,6-7,4) ; pour le niveau 2 la
moyenne des ressources utilisées était de 3,89 (IC 95% : 3,64-4,15) ; pour le niveau
3 la moyenne des ressources utilisées était de 3,3 (IC 95% 3,0-3,36) ; pour le niveau
4 la moyenne des ressources utilisées était de 1,22 (IC 95% 0,95-1,5) ; pour le
niveau 5 la moyenne des ressources utilisées était de 0,20 (IC 95% : 0-0,51) [84].
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On a noté un autre résultat intéressant, une baisse statistiquement
significative quel que soit le niveau de gravité, de la consommation de ressources
après intervention. Baisse d’autant plus importante qu’elle est à corréler avec le
fait qu’il y a de plus en plus de patients admis aux urgences. Cette baisse survient
essentiellement à partir de 2016. Il est donc difficile de lier ces résultats à notre
intervention, mais il est vrai qu’avec la mise en place du triage, les patients ne sont
plus systématiquement perfusés et bilantés à leur arrivée « pour gagner du
temps ». Ce n’est le cas que dans le cadre de protocoles IOA anticipés disponibles
sur le logiciel d’aide au tri (protocole de prescription de radio par exemple. C’est
d’ailleurs sur la biologie et la radiologie standard que les baisses sont les plus
importantes.
On remarque une augmentation des IRM (amorcée avant l’intervention)
probablement en lien avec la baisse des scanners sachant que les radiologues ont
mis à disposition plus de plages d’examens pour les urgences. Notamment dans le
cadre des AVC où l’IRM est devenue l’examen de première intention au détriment
du scanner.
Une baisse importante des imageries a été observée en 2013, probablement lors
du renouvellement de l’équipe médicale. Et une autre baisse ponctuelle début 2016
toujours au niveau des imageries qui semble être un problème informatique fugace
on a comme hypothèse une erreur de code d’attribution de certaines données
pendant cette période, ce qui est semble-t-il assez fréquents sur les bases de
données chronologiques.
A noter aussi une forte variabilité de la consommation de ressources des
niveaux 1 due au faible nombre de patients triés comme tel chaque mois.
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QUALITE DU TRI : Temps d’attente avant premier
contact médical

C’est un paramètre qui a été retenu comme paramètre d’évaluation du triage
dans beaucoup d’études. On veut alors tester si la mise en place d’une échelle de
tri permet que les patients triés dans le niveau le plus grave soient vus plus
rapidement. Ce temps pouvant naturellement augmenter au fur et à mesure que
le niveau de gravité s’abaisse [52, 55, 57].
Pour cette partie nous avons rencontré quelques problèmes avec les données
recueillies.
Nous avons tout d’abord observé quelques valeurs de temps négatives. Dans la
majorité des cas, cela se produisait chez les patients « triés » en niveau 1. Ces
patients devaient certainement passer outre le tri d’une façon ou d’une autre
(communication orale de l’IOA au médecin d’accueil ?). Et le questionnaire IOA ne
devait être rempli qu’après l’évaluation médicale. Même s’il est bien que ces
patients aient été vus rapidement par un médecin, ils ne peuvent pas être inclus
dans notre étude car ils ne peuvent pas attester d’une bonne qualité de triage. Il
n’est pas démontré pour eux que le triage a bien été fait en amont de l’évaluation
médicale, ni même dans quelle condition il a été fait. Nous avons donc décidé de ne
pas prendre en compte ces données.
En outre, nous avons retrouvé beaucoup de valeurs extrêmes. C’est-à-dire des
patients présentant des délais d’attente très important, parfois de l’ordre de
plusieurs jours. Nous avons ici décidé, de façon empirique, de retirer tous les
patients dont le questionnaire médical a été rempli plus de six heures après leur
admission. Malgré cette seconde précaution, on retrouve encore quelques patients
hors champs. Ceci peut en partie s’expliquer par le fait que les médecins ne
saisissent leurs observations qu’après avoir vu le patient voire à la clôture du
dossier. Il est ainsi très compliqué d’estimer ce temps d’attente entre le tri et la
consultation médicale. Le biais d’information est très important. Mais comme ces
valeurs extrêmes étaient présentes de façon aussi nombreuse avant qu’après
l’intervention, nous avons tout de même choisi de poursuivre et de comparer le
temps d’attente du premier contact médical sur les deux périodes.
Les recommandations SFMU ne sont pas appliquées à la lecture seule de ces
résultats. Elles sont les suivantes :

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Réponse
<= 20 mn
<= 60 mn
< = 120 mn
< = 180 mn
immédiate
Tableau 30 : Temps d’attente avant premier contact médical, recommandations SFMU
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En étudiant les résultats grâce à une régression linéaire, on voit bien
qu’avant l’intervention, le temps d’attente était le même quel que soit le niveau de
gravité du patient. Alors qu’après formation les niveaux les plus graves sont vus
plus rapidement que les niveaux les moins graves de façon décroissante. Ces
résultats sont statistiquement significatifs sauf entre les niveaux 1 et 2. Dans tous
les cas les niveaux les plus graves 1 et 2 sont vus plus rapidement que les niveaux
3, 4 et 5. Les temps globaux sont plus importants avant qu’après formation. Cela
peut être dû à de nombreux facteurs, notamment l’augmentation moyenne de la
fréquentation des urgences au cours de la seconde période de l’étude.
Le triage avec la formation et la mise en place de l’outil de tri influent donc bien
sur l’ordre de passage des patients.
Nous nous sommes ensuite intéressés au temps d’attente global, tout niveau de
tri ou gravité confondu, pour avoir une estimation de la vitesse de tri qui est aussi
un critère de qualité du tri [2]. Nous n’avons pas pu la calculer telle quelle (il
n’existe pas de données nous permettant d ‘avoir l’heure d’entrée du patients dans
le box IOA et l’heure de sortie du patient de ce box IOA). Si le patient est seul en
salle d’attente, le temps avant le premier contact médical est de 41,3mn. Résultat
peu satisfaisant si on le compare à une étude sur la CTAS montrant un temps
moyen de 22,6mn [52]. Etude cependant qui ne portait que sur 173 patients. Dans
cette étude, les auteurs ont aussi signalés une augmentation significatives de ce
temps le week-end 25mn, par rapport aux jours de semaine 17mn, p=0,001. Dans
notre étude, a bien vu qu’après l’intervention, à partir de 3 patients en salle
d’attente, le temps d’attente global était plus important. Ce délai augmente
d’autant plus qu’il y a de patients en attente. En outre, l’étude de l’évolution du
temps d’attente global en fonction de la date d’admission, tend à montrer que la
formation a bien un impact direct sur le délai avant premier contact médical, en
l’allongeant. On voit aussi que ce temps est beaucoup plus important juste après
certaines sessions de formation, et qui peuvent diminuer par la suite. Cela montre
un temps d’adaptation important des IOA à ce nouveau système. Temps
d’adaptation qui augmente de façon importante transitoirement ce temps
d’attente, ce qui compte malgré tout même si notre étude se déroule sur une période
de deux ans après le début de l’intervention. On retrouve néanmoins des résultats
inverses dans la littérature avec pour la JTAS avec une diminution du temps
d’attente global avant premier contact médical de 11,2 mn [57]. Là encore une
étude moindre que la nôtre, sur 187 patients et les auteurs ne précisent pas s’il y
a eu une augmentation de l‘affluence lors de leur recueil comme ce le fût dans notre
cas.
Un troisième critère de qualité de tri est l’existence d’une réévaluation régulière
du tri attribué au patient. Cela n’a pas pu être exploité dans ce travail car ces
données n’étaient pas disponibles.

Evaluation de l’impact de la mise en place d’une stratégie globale de triage
aux urgences de l’hôpital Pellegrin

Page 93 sur 107

METHODOLOGIE
Conformément aux méthodes décrites par la HAS pour l’évaluation des
pratiques professionnelles, nous avons mis en place cette étude afin d’améliorer les
pratiques quant à l’utilisation d’une échelle de tri des patients aux urgences de
l’hôpital Pellegrin. Notre travail est un audit clinique qui permet d’évaluer la
qualité du tri par les IOA ainsi que la qualité de l’échelle de tri elle-même. Notre
étude repose sur la comparaison de deux périodes de deux ans chacune, avant et
après une intervention visant à former les IOA à l’utilisation d’une échelle à 5
niveaux de tri comme recommandé par la SFMU et diverses études à
l’internationales [2, 3, 4, 5, 6, 25]. L’utilisation de cette échelle se faisait grâce à un
logiciel d’aide au tri. La formation a été faite, comme le recommande la SFMU, par
des professionnels de médecine d’urgence [2].
En effet plusieurs études ont démontré le bénéfice d’une formation des IOA à
un outil de tri [5, 16, 17, 18] et cela fait partie des recommandations de la SFMU
[1,2]. Le format informatique de l’outil permet un risque de sur triage moins
important, et il est aussi plus apprécié ainsi par le personnel formé [23].
Notre étude étant rétrospective, seules les informations disponibles sur les
dossiers des patients au moment de l’analyse ont pu être prises en compte. La
méthode de recueil est facilement utilisable mais l’insuffisance de traçabilité de
certains dossiers nous expose à un risque d’erreur. On l’a vu notamment lors de
l’interprétation des résultats sur le temps d’attente avant le premier contact
médical.
Enfin, notre étude reposant sur deux périodes temporellement distinctes
séparées par notre intervention, avant de la débuter, il a fallu s’assurer que les
deux populations étaient comparables. C’est tout d’abord le cas au niveau de l’âge
avec des moyennes très proches passant de 47,5 ans avant intervention à 46,7 ans
après intervention. C’est également vrai concernant le sex-ratio avec 1,14 hommes
pour une femme avant intervention puis 1,13 hommes pour une femme après
intervention. Enfin, les deux populations sont tout à fait comparables sur la
représentation de leur gravité réelle estimée. Cependant, on observe une
augmentation du nombre de patients admis aux urgences de 4,4% entre la
première et la seconde période. Ceci ne fait qu’accroître la justification de ce
travail. Le triage devient nécessaire du fait de l’augmentation constante du flux de
patient aux urgences [2].
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LIMITES DE NOTRE ETUDE
Comme on l’a déjà spécifié auparavant on retrouve des biais d’information
importants. On remarque un manque de traçabilité important notamment en ce
qui concerne les questionnaires médicaux, ce qui a pu nous porter préjudice pour
l’étude du temps d’attente des contacts médicaux mais aussi pour la fonction de
gravité créée qui se basait entre autre sur l’avis du réanimateur et le passage du
patient au déchocage. En outre, cette fonction de gravité aurait pu être affinée avec
la prise en compte d’une hospitalisation du patient en soins intensifs si on avait pu
avoir accès aux données concernant le devenir immédiat du patient hors de
l’hôpital Pellegrin.
Ensuite il faut bien noter que la comparabilité concernant la qualité du système
de tri avant après est déséquilibrée vu le faible nombre de patients triés avant la
mise en place du nouveau système de tri.
Enfin, il faut ajouter que beaucoup de choses ont été mises en place en même
temps : un nouvel agencement architectural, une nouvelle échelle de tri, un site
web d’aide au tri, des sessions de formation. Ces dernières se sont déroulées au fur
et à mesure de l’étude. Tout ça avec une augmentation du nombre de passages aux
urgences au cours de cette période. De fait il est important de prendre en compte
qu’il a fallu un certain temps d’adaptation à l’équipe. Ce travail était peut-être un
peu précoce. Il serait intéressant de le réévaluer une fois tout le personnel IOA
formé.
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CONCLUSION
Le service des urgences de l’hôpital Pellegrin ne déroge pas à la tendance
nationale. L’augmentation du flux de patients qui y sont admis ne cesse de croître
au fil des ans. La mise en place d’un système de triage dans ce contexte était donc
totalement justifiée.
Cette étude a permis de faire un état des lieux de ce système de triage en
comparant les deux ans précédant sa mise en place et les deux ans suivants.
Plusieurs points positifs sont à relever.
D’abord on remarque une amélioration sur le nombre de patients triés :
augmentation manifeste du nombre de patients triés, plus de 80% à l’heure
actuelle
Ensuite on note une amélioration concernant la qualité de notre échelle de
tri. Elle présente une bonne spécificité de 85% évitant ainsi un phénomène de surtriage. Elle présente aussi une bonne prédictivité quant à la consommation de
ressources matérielles. Les patients ayant été triés dans les niveaux les plus
élevées consomment plus de ressources que les patients triés dans les niveaux
inférieurs.
On observe aussi une amélioration de la qualité du tri : une meilleure
priorisation des patients les plus graves au détriment des patients les moins graves
avec un temps d’attente avant le premier contact médical plus important pour ces
derniers.
Néanmoins, ce système étant encore récent, il reste beaucoup de points à
améliorer.
Concernant la qualité de l’échelle de tri, on a noté une mauvaise sensibilité
qui fait qu’il reste encore trop de patients dans un état grave qui ne sont pas
repérés comme tel. Quelques pistes ont été évoquées afin de diminuer cet effet de
sous-triage, notamment une meilleure prise en compte des valeurs de la fréquence
cardiaque, de la fréquence respiratoire et de la pression artérielle diastolique.
Concernant la qualité du tri, on a vu que, même si on priorisait les patients
les plus graves suite à l’intervention, les temps d’attente globaux augmentaient, et
ce quel que soit le niveau de tri : la nouvelle stratégie de triage n’a
malheureusement pas permis de raccourcir leur temps d’attente, elle les a au
contraire rallongés. Il ne faut pas perdre de vue que notre période post intervention
a pris en compte les périodes d’adaptation du personnel soignant qui
occasionnaient des majorations transitoires des temps d’attente.
Un dernier point qui ressort de cette étude est que, plus que la formation
des IOA, c’est la mise à leur disposition d’un outil informatique qui a permis les
changements évoqués précédemment.
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GLOSSAIRE
AS : Aide Soignant(e)
ATS : Australian Triage Scale
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
CIMU : Classification Infirmière des Malades aux Urgences
CSP : Code Santé Publique
CSV : Comma-Separated Value
DGS : Direction Générale de la Sante
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
ECG : Electrocardiogramme
EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles
ESI : Emergency Severity Index
EVA : Echelle Visuelle Analogique
FC : Fréquence Cardiaque
FR : Fréquence Respiratoire
HAS : Haute Autorité de Santé
HGT : HémoGlucoTest
IDE : Infirmière Diplomée d’Etat
IOA : Infirmièr(e) Organisa(trice)teur de l’Accueil
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique
ITS : International Triage Scale
MTS : Manchester Triage Scale
NA : Not Available
NDA : Numéro D’Anonymat
NTS : National Triage Scale
ORL : Oto-rhino-laryngologie
PAD : Pression Artérielle Diastolique
PAM : Pression Artérielle Moyenne
PAS : Pression Artériel Systolique
RASS : Richmond Agitation-Sedation Scale
ROC : Receiver Operating Characteristic
Se : Sensibilité
SFAR : Société Française d’anesthésie Réanimation
SFMU : Société Française de Médecin d’Urgence
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SATS : South African Triage Scale
SAUV : Salle d’Accueil des Urgences Vitales
SMUR : Service Mobile d’Urgences et de Réanimation
Sp : Spécificité
SU : Soins d’Urgences
TA : Tension Artérielle
TDM : Tomodensitométrie
UHCD : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
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