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1. Résumé

Introduction : L’engorgement des services d’urgences est un enjeu de santé
publique. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact d’un protocole de
demande anticipée de radiographies par l’infirmière d’orientation et d’accueil (IOA) sur
la durée médiane de séjour aux urgences pédiatriques.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude monocentrique, descriptive,
d’évaluation des pratiques de type avant/après avec une comparaison des données
de manière rétrospective et une analyse de celles-ci en intention de traiter. Elle s’est
déroulée en deux phases de 3 mois : une phase-avant, du 03 février 2020 au 03 mai
2020 et une phase-après, du 04 mai 2020 au 02 août 2020 où les patients ont bénéficié
d’une demande anticipée de radiographies. Elle a concerné tous les patients de 3 ans
et plus, valides, non hyperalgiques, accompagnés de leurs parents, consultant aux
urgences pédiatriques pour un traumatisme distal, fermé et de présentation clinique
typique, concernant un seul segment de membre ou une seule articulation.
Résultats : 695 patients ont été inclus, 298 sur la première période et 397 sur la
seconde. La durée médiane de séjour au sein des urgences pédiatriques a été
significativement diminuée entre les deux phases (118,5 min [80 ; 165] vs 80 min [60 ;
105], p < 0,001), soit un gain de temps médian de 38,5 min par patient, taille d’effet =
0,68, IC 95% [0,53 ; 0,84], p<0,001. Les prescriptions infirmières ont été jugées
« adéquates et suffisantes » dans 95,2% des cas avec seulement 2% de clichés jugés
« inutiles ». Dans 2,8% des cas « une autre incidence » a été nécessaire afin d’étayer
le diagnostic. 87,5% des médecins et 85,7% des IOA ont trouvé « un intérêt, du plaisir
et de la satisfaction dans cette nouvelle pratique ». Aucune infirmière n’a été « déçue
», n’a qualifié ce travail « d’inintéressant » ou « a constaté une surcharge de travail
difficile à gérer ». Finalement, 100% des médecins et 71,4% des IOA ont souhaité une
pérennisation au long cours.
13

Conclusion : Cette étude suggère que l’application d’un protocole de demande
anticipée de radiographies par l’IOA permet de réduire significativement le temps de
passage aux urgences pédiatriques. La qualité de prise en charge des patients reste
inchangée et les prescriptions infirmières semblent tout à fait pertinentes.

Mots clés : Urgences pédiatriques – Traumatologie – Infirmière d’accueil –
Prescription anticipée – Radiographie
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2. Introduction

En France, l’activité au sein des services d’urgences ne cesse d’augmenter. Ceci
est fortement lié aux comportements des usagers ainsi qu’à l’évolution de
l’organisation des soins extra-hospitaliers (1). En découle une saturation des services,
une altération des conditions de travail, un allongement des temps d’attente. Les
insatisfactions sont croissantes et la qualité des soins se dégrade (2,3).

Par ailleurs, chez l’enfant, les consultations aux urgences représentent 25 à 30 %
des urgences hospitalières (4). Elles augmentent de 3 à 5 % par an et concernent
principalement les plus jeunes (5). Elles ont été créées à l’image des services
d’urgences adultes qui répondent aujourd’hui à des critères d’efficience. Elles ne sont
pas en accord avec les besoins spécifiques de la population pédiatrique où le flux de
patients est sous l’influence de variations saisonnières avec, entre autres, l’effet des
épidémies hivernales et des vacances scolaires. Cette organisation est alors
responsable de nombreux dysfonctionnements (6).

De manière globale, l’amélioration de la qualité des soins est un enjeu principal de
santé publique (7). Les études s’intéressant aux facteurs influençant la prise en charge
des patients montrent que leur durée de séjour est un paramètre clé. Celle-ci est
influencée par le niveau de triage, les examens et les consultations spécialisées
nécessaires (8).

La Prescription Anticipée de Radiographie (PAR) s’inscrit dans une démarche
d’évolution, de transfert de compétences et de coopération. Ce sont d’ailleurs de
nouveaux critères qui apparaissent aujourd’hui comme essentiels dans la qualité du
système de santé (9,10). Elle permet à l’Infirmière d’Orientation et d’Accueil (IOA), qui
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effectue un tri primaire et définit un ordre de priorité pour la prise en charge des
patients (11–14), de réaliser une demande anticipée de radiographies. Elle concerne
les patients se présentant dans un service de médecine d'urgence pour un
traumatisme simple et isolé de membre. Elle s’intègre dans le cadre de la pratique
infirmière avancée (15,16). Elle est validée par l’HAS depuis le 06 novembre 2019 (17)
et est officiellement autorisée par arrêté législatif depuis le 29 novembre 2019 (18).

Elle a déjà fait l’objet de nombreux travaux d’évaluation lors de chantiers encadrés
par la Mission nationale d'Expertise et d'Audit Hospitalier (MeAH) ayant pour but
« d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients, de façon directe ou indirecte
ainsi que les conditions de travail des professionnels dans le contexte de vie réelle »
(19).

Différentes études internationales, initialement Nord-américaines puis Anglaises
(20–26) s’y sont également intéressées. Elles comparent notamment la prise en
charge des patients entre les infirmières urgentistes, qui ont bénéficié d’une formation
avancée (Emergency Nurse Practitioners : ENP), avec celle des médecins (seniors ou
internes).

En France, quelques centres l’appliquent déjà aux urgences adultes (19,27). Au
CH de Tenon par exemple, elle est validée pour les traumatismes de cheville selon les
critères d’Ottawa (28,29) ainsi que pour les traumatismes du membre supérieur,
épaule exclue (30). Toutefois les publications françaises restent rares.

Ceci est d’autant plus vrai chez l’enfant. Actuellement, on ne retrouve pas d’article
sur le sujet en France et très peu à l’étranger. Pour autant certains services, comme
les urgences pédiatriques de l’HFME de Lyon, ont déjà permis cette prescription.
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Aux USA, plusieurs études menées à Ontario dans les années 1990 (31–33)
rappellent que les réponses à la douleur de l’enfant sont variables et qu’ils possèdent
des spécificités musculo-squelettiques imposant une démarche de radioprotection
selon des références précises (34,35).

Ainsi, dans le but d’améliorer la qualité de soins et notamment de réduire le temps
d’attente aux urgences pédiatriques du CHU de Clermont-Ferrand, nous avons évalué
l’intérêt de la prescription anticipée de radiographies sur le délai de prise en charge
globale des patients présentant un traumatisme localisé d’un segment de membre.
Nos objectifs secondaires ont concerné l’impact de la prescription anticipée de
radiographies sur les différentes étapes du circuit patient, l’étude des facteurs
influençant leur durée de séjour aux urgences et l’évaluation de la pertinence des
prescriptions infirmières.
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3. Matériel et méthodes

3.1. Type d’étude :

Il s’agissait d’une étude monocentrique et descriptive de type avant/après visant à
évaluer l’intérêt de la prescription anticipée de radiographies afin de réduire de
manière significative la durée de séjour au sein des urgences pédiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand.

3.2. Matériel de l’étude :

3.2.1. Critères d’inclusion et d’exclusion :

Les inclusions concernaient tous les patients de 3 ans et plus, consultant aux
urgences pédiatriques pour un traumatisme évident et fermé. Ils ne devaient pas avoir
reçu de radiographie au préalable. Cette demande devait concerner un seul segment
de membre ou une seule articulation, allant du coude aux doigts ou du genou aux
orteils. Elle était possible chez un enfant non agité, non hyperalgique ou après prise
en charge antalgique permettant un examen à l’IOA. Le patient devait être
accompagné de ses parents ou d’une personne bénéficiant d’une autorisation
parentale.

Les critères d’exclusion étaient :
-

Enfant de moins de 3 ans.

-

Jeune fille avec risque de grossesse.

-

Absence de traumatisme évident faisant consulter.
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-

Traumatismes proximaux incluant : Rachis, bassin, hanches, thorax, clavicules,
épaules, face.

-

Traumatismes touchant plus d’un segment de membre ou plus d’une
articulation.

-

Patient hyperalgique ne répondant pas aux antalgiques donnés à l’IOA.

-

Fracture ouverte ou plaie traumatique associée, probablement à suturer.

-

Patient en détresse vitale ou présentant un traumatisme crânien.

3.2.2. Période et lieu :

Cette étude s’est déroulée au sein du service des urgences et de radiologie
pédiatrique du CHU de Clermont-Ferrand, en deux phases de 3 mois :
-

Du 03/02/20 au 03/05/20 : Analyse du critère de jugement principal et des
critères de jugement secondaires selon l’ancien protocole de service.

Accueil
IOA

-

Salle
d'attente

Médecin

Radio

Salle
d'attente

Médecin

Sortie
des UP

Du 04/05/20 au 02/08/20 : Analyse du critère de jugement principal et des
critères de jugement secondaires selon le nouveau protocole de prescription
anticipée de radiographies.

Accueil
IOA

Radio

Salle
d'attente

Médecin

Sortie
des UP
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3.2.3. Protocole de demande anticipée de radiographies :

La prescription anticipée de radiographies s’effectuait via une demande d’examen,
élaborée et validée au niveau de l’établissement à l’issu d’un travail collaboratif avec
le service de radiologie pédiatrique (annexe 1).

Sur le recto de la demande d’imagerie, l’IOA devait indiquer la nature du
traumatisme et l’examen clinique constaté puis cocher l’incidence radiologique
correspondante à la lésion.

Sur le verso, pour les patients inclus dans le protocole et dans le cadre d’une
évaluation des pratiques, le médecin devait juger de l’utilité du cliché puis indiquer le
diagnostic final et le traitement retenu.
-

Sur la première période (du 03/02/20 au 03/05/20), le médecin (ou interne)
devait évaluer sa propre pratique.

-

Sur la seconde période (du 04/05/20 au 02/08/20), le médecin (ou interne)
devait examiner l’enfant sans regarder la radiographie réalisée puis évaluer la
prise en charge de l’IOA, si elle lui semblait adaptée ou non au vu de son
examen. Il jugeait alors la pertinence de la prescription infirmière en clichés
« utiles et suffisants », « inutiles » ou un « autre cliché était nécessaire ». C’est
seulement après ce temps-là qu’il pouvait lire la radiographie, conclure au
diagnostic et prescrire le traitement adapté.
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3.2.4. Formation des IOA :

Toutes les IOA du service recevaient, en plusieurs séances, une formation au sein
du service après validation des supports pédagogiques par l’équipe médicale. Ces
sessions comportaient :
-

Une présentation du protocole et de ses avantages.

-

Une partie théorique avec des démonstrations pratiques si besoin sur les bases
anatomiques/sémiologiques.

-

Un temps de questions/réponses.

Plusieurs documents étaient mis à disposition des équipes médicales et
paramédicales.
-

Le premier servait de support pédagogique avec des rappels sur l’anatomie et
sur les bases de physiopathologie en traumatologie pédiatrique (annexe 2).

-

Le second précisait les critères d’éligibilité des patients (annexe 3).

-

Le troisième correspondait à la demande d’examen radiographique avec
incidence prédéfinie pour chaque articulation atteinte et validée par l’équipe de
radiologie (annexe 1).

3.3. Recueil des données :

Les données ont été collectées via la demande d’examen de radiographie et
recueillies de manière anonyme dans un tableur Excel.

On a recensé :
-

Données démographiques : âge, sexe.

-

Date d’entrée et de sortie des urgences pédiatriques.
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-

Données horaires : heure d’enregistrement administratif aux urgences
pédiatriques, heure de prescription de la radiographie, heure de réalisation de
la radiographie, heure à laquelle le médecin interprète la radiographie et pose
son diagnostic, heure de sortie des urgences pédiatriques.

-

Le mécanisme traumatique : choc direct, chute au sol, écrasement ou
mouvement forcé.

-

La

clinique constatée

:

présence

d’une

déformation,

d’un

hématome/ecchymose/œdème ou d’une impotence fonctionnelle.
-

Le siège du traumatisme (segment/articulation).

-

Le cliché demandé.

-

L’évaluation de l’utilité du cliché par le médecin : « utile et suffisant », « autre
cliché nécessaire », « cliché inutile ».

-

Le diagnostic médical final retenu : contusion, entorse, lésion osseuse ou autre
(luxation, tendinite…).

-

Le type de traitement prescrit : fonctionnel (antalgique +/- attelle amovible),
orthopédique (plâtre/résine/attelle plâtrée postérieure) ou chirurgical.

-

Les périodes de vacances scolaires de la zone A et de confinement lié à la
COVID 19.

-

Les données concernant le nombre de passage et de prescription de
radiographies par jour aux urgences pédiatriques selon les différentes périodes
de l’année (vacances scolaires/confinement…).

Dans le cadre de ce changement de pratique, un questionnaire qualitatif a été
distribué à posteriori à l’équipe médicale et paramédicale du service afin de recueillir
leur opinion sur l’instauration de ce nouveau protocole (annexes 4 et 5).
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3.4. Critères de jugement :

Le critère de jugement principal était la durée médiane de séjour aux urgences
pédiatriques.

Les critères de jugement secondaires étaient :
-

L’impact de la prescription anticipée de radiographies sur les différentes étapes
du circuit patient.

-

Les facteurs influençant le temps de passage aux urgences avec une analyse
portant sur l’ensemble de l’échantillon, indépendamment des périodes d’étude.

-

L’évaluation de la pertinence des prescriptions infirmières.

3.5. Radioprotection et aspects éthiques :

Les inclusions commençaient volontairement après l’âge de 3 ans devant la
difficulté d’évaluation des plus petits et dans un souci d’épargne ionisante. Cette
procédure répondait à des critères de radioprotection selon des références précises.
Elle a été établie en coopération avec le service de radiologie. Le consentement était
obtenu de fait car cette étude portait sur une analyse rétrospective de mise en place
d’un protocole de service. Les patients étaient informés de cette organisation dès
l’accueil des urgences. Les données étaient rendues secondairement anonymes par
l’investigateur principal.

3.6. Analyse statistique :

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stata (version 15 ;
StataCorp, College Station, Texas, USA), en considérant un risque d’erreur de
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première espèce bilatéral de 5%. L’échantillon a été décrit par des effectifs et
pourcentages associés pour les variables catégorielles, et par la moyenne ± écart-type
ou la médiane [1er quartile ; 3ème quartile] pour les variables quantitatives, au regard
de leur distribution statistique. Les deux périodes (MED et IOA) ont été comparées par
des tests statistiques usuels : test du Chi2 ou test exact de Fisher pour les variables
de nature qualitative et test de Student ou test de Mann-Whitney pour les variables de
nature quantitative. En particulier, le critère de jugement principal (durée de passage
aux urgences pédiatriques) a été comparé par le test de Mann-Whitney et une taille
d’effet de Hedge a été calculée et présentée avec son intervalle de confiance (IC) à
95%. Les facteurs associés à la durée de passage aux urgences pédiatriques ont été
étudiés par des coefficients de corrélation de Spearman pour les variables
quantitatives (e.g. âge) ou par des tests de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis pour
les variables qualitatives (e.g. sexe). Une analyse multivariée a également été réalisée
via une régression linéaire multiple (en considérant une transformation logarithmique
de la variable dépendante), après sélection des variables indépendantes selon les
résultats univariés et la pertinence clinique. Les résultats ont été présentés sous forme
de coefficient de régression et IC à 95%. Enfin, les facteurs associés aux erreurs de
prescription au sein de la période IOA ont été étudiés via les mêmes tests statistiques
que pour la comparaison des deux périodes (MED et IOA).
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4. Résultats

4.1. Flow chart :

Entre le 03 février 2020 et le 02 août 2020 on a recensé 10 952 passages aux
urgences pédiatriques (UP) dont 801 prescriptions de radiographies pour de la
traumatologie mineure. Après exclusion de 106 sujets (82 par non réponse aux critères
d’inclusion et 24 par manque de données sur leur séjour), 695 patients ont été inclus
dans notre étude (figure 1).

-

298 radiographies ont été réalisées sur la première période, du 03/02/20 au
03/05/20, que nous qualifierons de « période médecin (MED) ». Ces
radiographies ont été exclusivement prescrites par des médecins/internes. Pour
un patient, les données ont été manquantes concernant le diagnostic final et le
type de traitement reçu.

-

397 radiographies ont été réalisées sur la seconde période, du 04/05/20 au
02/08/20, que nous qualifierons de « période IOA (IOA) ». Parmi celles-ci, 20
prescriptions ont été demandées par les médecins eux-mêmes car les patients
avaient été renvoyés dans la filière classique dès l’accueil (12 sujets hyperalgiques, 2 chutes à vélo, 1 polyhandicapé et 5 motifs de réorientation
inconnus).
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Figure 1 : Flow Chart.
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4.2. Caractéristiques des cohortes :
Les caractéristiques de la population ont été rapportées dans le tableau I.
Tableau I : Caractéristiques de la population :

Total

MED

IOA

Valeur de

(n=695)

(n=298)

(n=397)

p

Age moyen ± sd

9,95 ± 3,43

10,26±3,52

9,72 ± 3,34

0,04

Sexe féminin

328 (47%)

151 (51%)

177 (45%)

0,11

Sexe masculin

367 (53%)

147 (49%)

220 (55%)

0,11

Choc direct et coup

243 (35%)

117 (39%)

126 (32%)

0,04

Chute sol

290 (42%)

115 (39%)

175 (44%)

0,15

50 (7%)

21 (7%)

29 (7%)

0,9

157 (23%)

71 (24%)

86 (22%)

0,5

54 (8%)

28 (9%)

26 (7%)

0,17

Hématome/ecchymose/œdème

560 (81%)

223 (75%)

337 (85%)

0,001

Impotence fonctionnelle

549 (79%)

237 (80%)

312 (79%)

0,76

61 (9%)

29 (10%)

32 (8%)

0,44

50 (7%)

21 (7%)

29 (7%)

0,90

Caractéristiques démographiques

Mécanisme traumatique

Ecrasement
Mouvement forcé

Sémiologie traumatique
Déformation

Incidence radiographique
Radiographie coude F + P
Radiographie avant-bras F + P avec articulation
sus et sous-jacente
Radiographie poignet F + P

118 (17%)

43 (14%)

75 (19%)

0,12

Radiographie poignet F + P + scaphoïde

23 (3%)

4 (1%)

19 (5%)

0,01

Radiographie main F + ¾

39 (6%)

19 (6%)

20 (5%)

0,45

Radiographie doigt F + P

95 (14%)

40 (13%)

55 (14%)

0,87

Radiographie genou F + P

51 (7%)

31 (10%)

20 (5%)

0,007

6 (1%)

5 (2%)

1 (0%)

0,09

120 (17%)

59 (20%)

61 (15%)

0,13

Radiographie cheville F + P + ¾

30 (4%)

16 (5%)

14 (4%)

0,23

Radiographie pied F + ¾

73 (11%)

24 (8%)

49 (12%)

0,07

Radiographie avant pied F + ¾

32 (5%)

8 (3%)

24 (6%)

0,04

Vacances scolaires (zone A)

210 (30%)

85 (29%)

125 (32%)

0,40

Confinement

111 (16%)

87 (29%)

24 (6%)

< 0,001

Fonctionnel

604 (87%)

255 (86%)

349 (88%)

0,43

Orthopédique

75 (11%)

34 (12%)

41 (10%)

0,64

Chirurgical

13 (2%)

8 (3%)

5 (1%)

0,17

Contusion

240 (35%)

106 (36%)

134 (34%)

0,6

Lésions ligamentaires

216 (31%)

101 (34%)

115 (29%)

0,16

Lésion osseuse (fracture, arrachement)

228 (33%)

84 (28%)

144 (36%)

0,03

11 (2%)

7 (2%)

4 (1%)

0,22

Radiographie jambe F + P avec articulation sus et
sous-jacente
Radiographie cheville F + P

Périodes

Type de traitement reçu a

Diagnostic retenu a

Autre (tendinite…)
a

1 donnée manquante par perte de vue dans le groupe MED
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4.2.1. Caractéristiques démographiques globales :

Aucune différence significative n’a été retrouvée concernant le sexe entre les deux
échantillons (sexe ratio H/F = 1,12).
En revanche, sur la période MED, les patients étaient significativement plus âgés
(10,26 ± 3,52 ans contre 9,72 ± 3,34 ans sur la période IOA, p=0,04).
Pour un sujet nous n’avons pas retrouvé les données concernant le traitement reçu
et le diagnostic final retenu (non déclaré).

4.2.2. Mécanismes traumatiques :

Les mécanismes traumatiques ont été majoritairement représentés par des chutes
au sol (42%) et ont été répartis de façon équivalente sur les deux périodes, excepté
pour les chocs directs/coups où l’on a retrouvé une part significativement plus
importante d’événements sur la période MED (39% vs 31%, p = 0,04).

4.2.3. Sémiologie traumatique :

Au

cours

de

l‘étude,

les

impotences

fonctionnelles

et

les

hématomes/ecchymoses/œdèmes ont été retrouvés respectivement dans 79% et 81%
des examens cliniques réalisés. Ces dernières lésions étaient significativement plus
importantes (avec 85% vs 75% soit p = 0,001) sur la période IOA.
Il n’y a pas eu de différences significatives concernant les autres types d’atteintes
entre les deux échantillons.
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4.2.4. Localisation du traumatisme et incidence radiographique :

La localisation des zones traumatisées a été similaire entre les deux cohortes avec
une majorité de traumatismes de cheville (17%) et du poignet (17%).
On a retrouvé un nombre significativement plus important d’incidences
radiographiques « poignet + scaphoïde » (1% vs 5% soit p = 0,01) ainsi que clichés
« avant pied + pied de face et de ¾ » (3% vs 6% soit p = 0,04) dans le groupe IOA.
Il y a eu significativement plus de clichés du genou réalisés (10% vs 5% soit p =
0,007) dans le groupe MED.

4.2.5. Impact des vacances scolaires et du confinement :

Les vacances scolaires (zone A) ont été réparties de manière équilibrée entre les
deux groupes, il n’y a pas eu de différence significative.
En revanche, le premier confinement dû à la COVD-19 a concerné
significativement plus de patients ayant consultés sur la période MED (29% vs 6% soit
p < 0,001).

4.2.6. Traitement reçu :

Les patients ont reçu un traitement fonctionnel (antalgique +/- attelle amovible)
dans 87% des cas. La part de traitement chirurgical représentait seulement 2% de la
population. Dans les autres cas, la prise en charge était orthopédique (plâtre, résine
ou attelle plâtrée postérieure). Il n’y a pas eu de différences significatives entre les
deux groupes.

29

4.2.7. Diagnostic final retenu :

Les diagnostics finaux qui ont été retenus étaient des contusions des parties molles
dans 35% des cas, des lésions ligamentaires (entorses) dans 31% des cas et des
lésions osseuses traumatiques (fractures et/ou arrachements osseux) dans 33% des
cas. Les 2% restants ont concerné d’autres types d’atteintes (tendinites, luxations…).
Seul le diagnostic de lésions osseuses a été significativement plus important sur la
période IOA (36% vs 28% soit p = 0,03).

4.3. Durée de la prise en charge :

La durée totale de prise en charge entre l’entrée et la sortie des urgences
pédiatriques a été significativement réduite pour les patients ayant bénéficié d’une
prescription anticipée de radiographies par rapport à une prescription médicale
conventionnelle (médiane 80 min [60 ; 105] versus 118,5 min [80 ; 165]), soit un gain
de temps médian de 38,5 min par patient, taille d’effet = 0,68, IC 95% [0,53 ; 0,84],
p<0,001.

En analysant le temps médian de prise en charge sur les différentes étapes du
circuit patient (figure 2), on a objectivé :
-

Un gain de temps significatif entre l’entrée aux urgences jusqu’à la réalisation
de la radiographie lorsque celle-ci était prescrite par les IOA.

-

Un gain de temps significatif dès la réalisation de la radiographie jusqu’à la
sortie des urgences lorsque celle-ci était prescrite par les médecins.
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Figure 2 : Impact de la PAR sur les différentes étapes du circuit patient.

4.4. Facteurs influençant le temps de passage aux urgences :

4.4.1. Analyse unie et multivariée :

Tableau II : Analyse univariée :

Durée p50 en min [p25 ; p75]

Valeur de p

0,77

Caractéristiques démographiques globales
Sexe ratio
-

F

90 [65 ; 139]

-

M

87 [65 ; 130]

Mécanisme traumatique
Choc direct et coup
-

Non

90 [65 ; 139,5]

-

Oui

87 [70 ; 125]

0,85

Chute sol
-

Non

85 [65 ; 125]

-

Oui

95 [70 ; 140]

0,08

Ecrasement
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

80 [60 ; 105]

0,06

Mouvement forcé
-

Non

90 [66 ; 133]

-

Oui

90 [65 ; 140]

0,98
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Sémiologie traumatique
Déformation
-

Non

90 [65 ; 130]

-

Oui

122,5 [90 ; 190]

<0,001

Hématome/Ecchymose/Œdème
-

Non

95 [72 ; 145]

-

Oui

90 [65 ; 130]

0,09

Impotence fonctionnelle
-

Non

85 [65 ; 110]

-

Oui

91 [65 ; 140]

0,13

Incidence radiographique
Coude F + P
-

Non

90 [65 ; 130]

-

Oui

115 [75 ; 155]

0,002

Avant-bras F + P avec articulation sus et sous-jacente
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

95 [65 ; 140]

0,67

Poignet F + P
-

Non

90 [66 ; 135]

-

Oui

85 [65 ; 125]

0,33

Poignet F + P + scaphoïde
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

90 [59 ; 125]

0,55

Main F + ¾
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

80 [60 ; 115]

0,20

Doigt F + P
-

Non

90 [65 ; 139]

-

Oui

90 [66 ; 115]

0,29

Genou F + P
-

Non

90 [65 ; 134]

-

Oui

90 [70 ; 145]

0,41

Jambe F + P avec articulation sus et sous-jacente
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

192,5 [80 ; 215]

0,04

Cheville F + P
-

Non

90 [65 ; 130]

-

Oui

90 [70 ; 155]

0,41

Cheville F + P + ¾
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

100 [80 ; 125]

0,47

Pied F + ¾
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

85 [65 ; 130]

0,34

Avant pied F + ¾
-

Non

90 [70 ; 135]

-

Oui

77,5 [65 ; 107,5]

0,06
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Périodes
Vacances scolaires (zone A)
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

90 [65 ; 130]

0,92

Confinement
-

Non

95 [70 ; 140]

-

Oui

80 [60 ; 105]

<0,001

Type de traitement reçu
Fonctionnel
-

Non

147,5 [111 ; 205]

-

Oui

85 [65 ; 120]

<0,001

Orthopédique
-

Non

85 [65 ; 125]

-

Oui

143 [110 ; 195]

<0,001

Chirurgical
-

Non

90 [65 ; 130]

-

Oui

205 [150 ; 215]

<0,001

Diagnostic retenu
Contusion
-

Non

95 [70 ; 145]

-

Oui

80 [65 ; 116]

<0,001

Lésions ligamentaires, lésions méniscales
-

Non

90 [70 ; 135]

-

Oui

85,5 [65 ; 134]

0,32

Lésion osseuse (fracture, arrachement)
-

Non

85 [65 ; 125]

-

Oui

105 [75 ; 155]

<0,001

Autre (tendinite…)
-

Non

90 [65 ; 135]

-

Oui

95 [71 ; 135]

0,62

Figure 3 : Analyse multivariée avec coefficient de régression et IC à 95%.
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L’analyse univariée (tableau II) a montré une durée médiane de séjour aux
urgences significativement plus importante en présence d’une déformation de
membre, d’atteinte du coude ou de la jambe et en cas de diagnostic de lésions
osseuses (fractures/arrachements osseux), à fortiori si les patients nécessitaient un
traitement orthopédique ou chirurgical. En revanche, en cas de contusions des parties
molles nécessitant un traitement fonctionnel, le temps d’attente global était alors
significativement plus court.

L’analyse multivariée (figure 3) a conforté ces résultats. La période IOA et le
confinement sont resté très significativement associée à une durée de séjour aux
urgences écourtée.

4.4.2. Effet des vacances scolaires et du confinement sur le nombre de
passages aux urgences pédiatriques

et

sur la prescription

de

radiographies :

Nombre de passages quotidiens aux urgences pédiatriques et
de prescriptions de radiographies sur la période d'étude
140

Période IOA

Période MED

120
Confinement

100
80
60
40
20
0
lundi 3 février
2020

mardi 3 mars
2020

vendredi 3 avril dimanche 3 mai
2020
2020

Nombre de passage journalier aux UP

16
14
12
10
8
6
4
2
0

mercredi 3 juin vendredi 3 juillet
2020
2020

Nombre de prescription de radio réalisé par jour

Figure 4 : Nombre de passages quotidiens aux urgences pédiatriques et de
prescriptions de radiographies sur la période d’étude.
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Le nombre de passage aux urgences pédiatriques a été réparti de manière
équilibrée entre les deux périodes :
-

Période MED : 5409 passages dont 372 prescriptions de radiographies (6,8%)
et 298 inclus (5,5%).

-

Période IOA : 5543 passages dont 429 prescriptions de radiographies (7,7%)
et 397 inclus (7,1%).

Par rapport au volume de consultations journalier et malgré une hausse de celui-ci
sur la période IOA, il n’y a eu pas de différences significatives sur la proportion de
radiographies demandées entre ces deux périodes (figure 4).

Les vacances scolaires de la zone A ont été réparties de manière équilibrée sur les
deux phases, ainsi elles n’ont pas constitué un facteur influençant de manière
significative la durée de séjour.

En revanche, le 1er confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) a été un facteur
réduisant significativement le temps de passage aux urgences pédiatriques (80 min
[60 ; 105] au lieu de 95 min [70 ; 140] en médiane). Ceci était concordant avec la chute
brutale du taux de passage aux urgences pédiatriques, à partir du mois de mars 2020,
qui est resté bas jusqu’en mai 2020 (figure 4).
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4.4.3. Evolution du temps de prise en charge sur 24 heures aux urgences

100

45

90

40

80

35

70

30

60

25

50
15

30

24,5
21,2

20
10

20

38,939,6

40

16,416,1

10

11,411,8
4,4 5,8

4,4 5,5

0

5
0

8h30 - 9h30

9h30 - 12h00 12h00 - 14h00 14h00 - 17h00 17h00 - 22h00 22h00 - 08h30

Tranches horaires
Medecin prescripteur (n=298)

IOA prescripteur (n=397)

Pourcentage de prescriptions medecins/IOA
aux UP par tranches horaires

Durée médiane de passage aux UP (min)

pédiatriques :

Durée médiane en min (p50)

Figure 5 : Pourcentage de prescriptions et durée moyenne de séjour aux urgences
pédiatriques sur 24h.

Nous avons pu constater une augmentation progressive de l’affluence aux
urgences pédiatriques à partir de 9h30, quelle que soit la période étudiée avec un pic
de fréquence plus important entre 17h00 et 22h00 qui n’était pas significatif (figure 5).

La durée médiane de séjour semblait assez homogène sur 24h. Néanmoins, le
temps d’attente global était plus important entre 12h00 et 14h00 mais nettement
diminué entre 22h00 et 09h30 (figure 5).
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4.4.4. Traitement reçu :

Temps de prise en charge (minutes) : min, Q1, Q2, Q3, max

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
Traitement
fonctionnel
(n=604)

Traitement
orthopédique
(n=75)

Traitement
chirurgical
(n=13)

Tout traitement
confondu
(n=692)

Figure 6 : Répartition du temps de prise en charge entre l’entrée et la sortie des
urgences pédiatriques selon le traitement reçu.

Pour les patients qui ont bénéficié d’un traitement fonctionnel on note une réduction
significative (p<0,001) de la durée de séjour. En médiane 85 min [65 ; 120] au lieu de
147,5 min [111 ; 205] par rapport à un autre traitement.

A l’inverse, pour ceux qui ont nécessité de traitement orthopédique ou chirurgical,
le temps de passage médian aux UP était significativement plus long, respectivement
143 min [110 ; 195] et 205 min [150 ; 215], p<0,001 (figure 6).
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4.5. Evaluation de la pertinence des prescriptions infirmières :

Sur les 690 enfants (données non renseignées dans 5 cas), les clichés ont été
jugés « utiles et suffisants » dans 667 cas, « insuffisants » dans 16 et « inutiles » pour
8.

Tableau III : Volume et pertinence des prescriptions :
MED (n=298) IOA (n=392) Valeur de p
Cliché utile et suffisant

293 (98,3%)

373 (95,2%)

0,01

Autre cliché nécessaire

5 (1,7%)

11 (2,8%)

0,33

Cliché inutile

0 (0%)

8 (2%)

0,01

Du 04/05/20 au 02/08/20 on a retrouvé une prescription adéquate et suffisante de
radiographies dans 95,2% des cas. Seulement 2% des clichés ont été jugés inutiles et
dans 2,8% des cas un autre cliché a été nécessaire afin d’étayer le diagnostic (tableau
III).

Dans le cadre de notre étude, il était également pertinent de rechercher les causes
d’erreurs de prescription infirmière qui ont concerné 19 patients.
-

De manière générale, elles ont significativement été retrouvées lorsque le
mécanisme était une chute au sol (p<0,03). On a objectivé seulement deux
erreurs de prescription en cas de déformation de membre contre 17 en cas
d’impotence fonctionnelle. Il n’y en a eu aucune concernant les incidences sur
les chevilles avec base du 5ème métatarse et l’avant pied. Il semble que la
majorité de ces événements soit survenue sur les périodes de forte affluence
soit entre 17h et 22h.
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-

De manière ciblée, pour les 11 patients pour lesquels un complément
d’imagerie a été nécessaire (9 prescriptions initialement réalisées par les IOA
et 2 par les médecins sur la période IOA) :
o 4 demandes étaient en lien avec une consigne mal comprise. En effet,
le contrôle d’imagerie était indiqué en cas d’incidences manquantes aux
urgences pédiatriques. Or, pour ces 4 patients, il concernait une
réévaluation à distance.
o Dans les autres cas (2 coudes, 2 poignets avec incidence scaphoïde, 2
pieds et 1 genou), un cliché complémentaire était réellement nécessaire.
o Il n’y a eu aucun cliché demandé à tort après réduction de fracture.

-

Parmi les 8 clichés jugés inutiles, aucun patient n’a présenté une
symptomatologie jugée suffisante par le médecin pour prétendre à une
imagerie.

4.6. Questionnaires de satisfaction :

Dans le but d’apprécier l’impact de ce changement de pratique au sein des équipes
médicales et paramédicales, un questionnaire de satisfaction a été transmis à
posteriori aux 8 médecins et aux 23 IOA des urgences pédiatriques du CHU de
Clermont-Ferrand.

Avant la mise en place de la PAR, 62,5% des médecins et 28,6% des infirmières
ont affirmé « être intéressés et avoir envie de s’investir ». Ces dernières ont été dans
la majorité des cas « inquiètes et réticentes » (66,7%). Seul 1 médecin (12,5%) et 1
IOA (4,8%) ont manifesté de « l’opposition et du refus ».
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Par la suite, on a retrouvé :
-

Concernant le versant organisationnel : Tous les médecins ont déclaré que le
protocole s’était mis en place sans difficultés. La nouvelle demande d’examen
de radiographie a satisfait 87,5% des médecins et 95,2% des IOA. En revanche,
il semble que le parcours patient entre l’accueil des urgences et la radiographie
pourrait être amélioré avec notamment un meilleur fléchage du circuit et une
salle d’attente dédiée.

-

Concernant l’effet de la COVID-19 sur la qualité des soins : Les avis ont été très
mitigés du côté des IOA. En revanche, la majorité des médecins ont affirmé que
l’épidémie n’a pas eu d’impact sur la qualité des soins et a permis une nette
diminution du temps d’attente.

-

Concernant la formation des équipes : 87,5% des médecins ont déclaré que les
IOA ont été suffisamment encadrées et formées. Chez les infirmières, seules 2
personnes ne se sont pas senties suffisamment accompagnées par l’équipe
médicale. En revanche leur enseignement a semblé satisfaisant en termes de
qualité dans 100% des cas et en termes de quantité dans 85,7% cas. 80%
d’entre elles ont déclaré avoir acquis de nouvelles compétences. Seul 1
médecin a relevé une prescription excessive ou inadaptée de radiographies.

Finalement au bout de 3 mois, on a pu objectiver que 90,4% des IOA étaient
« satisfaites » ou « agréablement surprises malgré leurs réticences initiales ». Seules
2 IOA (9,6%) étaient sans avis. Aucune n’était « déçue », ne qualifiait ce travail
« d’inintéressant » ou « constatait une surcharge de travail difficile à gérer ».
Paradoxalement, selon l’avis de nombreuses infirmières, cette application pourrait être
complexe à soutenir en période hivernale au vu du flux de patients plus élevé.
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Si initialement l’appréhension ressortait au premier plan, on a pu assister
progressivement à une acceptation et une appropriation du protocole. 87,5% des
médecins et 85,7% des IOA ont trouvé un intérêt, du plaisir et de la satisfaction dans
cette nouvelle pratique. 100% des médecins et 71,4% des IOA souhaiteraient une
pérennisation au long cours. C’est d’ailleurs ces dernières qui sembleraient les plus
intéressées par le développement d’une filière courte de traumatologie avec 81%
d’avis favorable contre 62,5% chez les médecins.
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5. Discussion

5.1. Les résultats principaux :

Dans cette étude de type avant-après, la PAR a permis de diminuer de 38,5
minutes (taille d’effet = 0,68, IC 95% [0,53 ; 0,84], p<0,001) la durée de séjour aux
urgences pédiatriques, avec une proportion très faible de radiographies jugées inutiles,
excessives ou inappropriées.

5.1.1. Caractéristiques de la population :

Contrairement à d’autres études, nous nous sommes intéressés à l’ensemble de
la traumatologie bénigne (membres supérieurs et inférieurs). Bien que monocentrique,
notre analyse s’est portée sur une population pédiatrique importante (n = 695) et a été
réalisée en intention de traiter.

Certaines différences significatives entre les groupes ont été retrouvées mais les
comparaisons sont restées néanmoins possibles.
Sur la période MED on a constaté :
-

Une proportion plus importante de « choc direct et coup » pour laquelle aucune
raison évidente n’a été rapportée.

-

Une proportion plus importante « d’incidence genou ». Les patients étant
hyperalgiques et inexaminables ont facilement été réorientés vers la filière
classique, sans prescription anticipée à l’IOA. De plus, on peut noter que
l’examen d’un genou aigu reste difficile pour tout praticien, ainsi la réalisation
de radiographie est presque systématique.
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-

Un réel impact du 1er confinement lié à la Covid-19 qui n’était pas prévisible. En
effet, celui-ci a été un facteur associé à une durée de séjour aux urgences
significativement plus courtes (80 min [60 ; 105] au lieu de 95 min [70 ; 140]). Il
a eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020 soit en grande partie sur la période MED.
La PAR, qui a montré un gain de temps significatif de 38,5 min, est entrée en
vigueur le 02 mai 2021, ce qui correspondait à quelques jours près au
déconfinement, marqué par une reprise d’activité aux urgences avec une
hausse des consultations. L’effet de la crise sanitaire Covid-19, ayant eu lieu
sur la période MED, aurait alors pu avoir un effet défavorable pour les résultats
de notre étude mais au contraire, elle semble les renforcer.

En revanche, sur la période IOA on a constaté :
-

Une population d’étude plus jeune, ce qui ne s’explique pas actuellement.

-

La

présence,

plus

importante

« d’hématomes/ecchymoses/œdèmes »,

d’incidences « poignet face/profil + scaphoïde si douleur » et « cheville
face/profil + pied de ¾ si douleur à la base 5ème métatarse ». Cette démarche
était nouvelle pour les IOA, on peut ainsi évoquer le respect méticuleux de leur
formation concernant l’examen clinique et la demande d’incidence spécifique si
besoin.
-

Enfin, une proportion plus importante de « lésions osseuses » qui pourrait
s’expliquer par la sortie du confinement avec une recrudescence des activités
sportives en extérieurs pourvoyeuses de traumatismes chez l’enfant.
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5.1.2. Caractéristiques organisationnelles des urgences pédiatriques et impact
sur le déroulement de l’étude :

En France, « l’enquête nationale sur les méthodes de triage aux urgences
pédiatriques » réalisée par E. Courtois et R. Carbajal a révélé une absence
d’harmonisation sur les méthodes de tri dès l’accueil (36).

Actuellement, aux urgences pédiatriques du CHU de Clermont-Ferrand, les
patients sont accueillis par une IOA et une auxiliaire de puériculture (AP). Une
évaluation immédiate est réalisée avec un algorithme de reconnaissance de l’enfant
gravement malade suivi d’une prise de constantes. Leur état de santé est alors gradé
en 5 classes pour la filière médecine et en 3 pour la filière chirurgicale (annexe 6). Ces
informations sont recensées par un code couleur sur la main courante de l’accueil. Les
patients attendent ensuite en salle d’attente jusqu’à leur prise en charge.

L’introduction du nouveau protocole de prescription anticipée de radiographies
s’inscrit dans une démarche d’amélioration des pratiques. Toutefois, sa mise en place
s’est heurtée inévitablement à certaines limites organisationnelles, inhérentes au
fonctionnement du service.
-

La première est marquée par le statut de l’interne de chirurgie qui est d’avis
consultatif. De ce fait et de par un emploi du temps chargé, il n’est pas
immédiatement disponible pour les urgences. En cas d’avis spécialisé
nécessaire, le temps d’attente est alors nettement augmenté. Il en est de même
avec le manipulateur en radiologie qui partage ses fonctions entre les urgences,
le bloc opératoire, la réanimation…
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-

Ensuite, les IOA, les internes et médecins seniors partagent le même rôle de
prescription. La formation continue de l’ensemble des équipes étant un élément
clé de la prise en charge des patients, il semble nécessaire d’harmoniser les
pratiques. Pour cela, il serait peut-être intéressant qu’un enseignement
commun soit réalisé par des orthopédistes pédiatriques par exemple. Il est
également nécessaire de rappeler que cette étude a été menée immédiatement
après la mise en place de cette nouvelle organisation laissant finalement peu
d’expérience et de recul à l‘équipe médicale et paramédicale sur cette nouvelle
prise en charge.

Par ailleurs, nous avons réalisé une étude de type monocentrique, rétrospective et
les données ont été recueillies de manière déclarative (horaires, lésions constatées,
incidences demandées, diagnostic établi, pertinence de prescription…). On note ainsi
un probable biais de déclaration avec l’exclusion de 24 patients sur 397 soit 6% des
demandes d’imagerie sur la période IOA par manque de données.

Enfin, nous n’avons pas étudié l’effet bénéfique de la PAR sur le flux de patients
en libérant du temps et des box d’examen pour d’autres prises en charge, comme dans
l’expérience rapportée par les Dr Trân et Dr Bouteiller en 2007 au C.H. Landerneau
(37).

5.1.3. Durée de séjour aux urgences pédiatriques :

La PAR a permis une diminution significative du délai total de prise en charge de
38,5min (taille d’effet = 0,68, IC 95% [0,53 ; 0,84], p<0,001), soit 32,5% du temps, pour
l’ensemble des patients. Ces résultats ont été renforcés en contexte d’analyse
multivariée (p < 0,001). Ceci peut s’expliquer en partie par la modification du parcours
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radiographique conventionnel. Désormais, la réalisation de l’examen d’imagerie est
plus rapide et est suivie de la consultation médicale dès lors que le patient revient de
la radiologie et que le médecin en est informé. Pour optimiser cette dernière étape du
parcours médical, on pourrait envisager de modifier la signalétique sur la main
courante papier, de créer des alertes informatiques ou même une salle d’attente
dédiée.

Finalement nos résultats sont concordants avec la majorité des travaux évaluant
cette pratique, essentiellement réalisés chez l’adulte.
-

En effet, les études Nord-américaines et Anglaises (20–26), réalisées dans les
années 1990, montrent un gain de temps global significatif de l’ordre de 20 à
40 min.

-

Plus récemment, au CH de Tenon, l’étude monocentrique, réalisée par
M.Valentian et B.I.Mewasing (28), atteste que le temps global de séjour aux
urgences est diminué de 53 % soit 48 minutes. Devant ces résultats favorables,
la PAR est étendue aux traumatismes du membre supérieur (30) retrouvant là
aussi un gain de temps de 64 min, p < 0,001 soit 30%.

-

Il en est de même pour un travail mené au CH d’Agen (38) où le délai total de
prise en charge est réduit de 20 % pour les patients bénéficiant d’une
radiographie anticipée (RR à 0,80 avec IC 95 % [0,73-0,81]).

-

Enfin, dans certains cas, la PAR est étudiée dans des indications précises
comme par exemple pour les traumatismes de cheville selon les critères
d’Ottawa (39,40). On constate là aussi un allégement du temps d’attente de
l’ordre de 20 à 30 min.
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Une méta-analyse réalisée par Sven Oredsson et Håkan Jonsson (41), publiée en
2011 montre que parmi 3 études s’intéressant à la PAR, toutes mettent en évidence
un gain de temps global mais deux sont de qualité moyenne (26,42) et une (43) de
faible qualité.

Dans de rares travaux, aucune différence significative n’est retrouvée comme le
montre Patel et al. en Australie en 2012 (44). Ces résultats sont probablement liés à
un manque de puissance de l’étude mais également à l'organisation intrinsèque de
leur service.

5.1.4. Facteurs influençant le temps de passage aux urgences pédiatriques :

De manière globale, les variations de flux de patient sont spécifiquement
retrouvées aux urgences pédiatriques et sont décrites dans la littérature (6). Elles sont
le reflet des épidémies hivernales, des événements sociaux, festifs et religieux comme
les matchs de football, les soldes, les fêtes religieuses …

Notre étude, a aussi mise en évidence ces fluctuations. En effet, même si la durée
moyenne de séjour semble assez homogène sur 24h, le temps d’attente global est
plus long entre 12h00 et 14h00. Ceci est probablement lié au temps de pause des
équipes. En revanche, le pic de fréquence, plus important entre 17h00 et 22h00, ne
rallonge pas significativement le temps d’attente aux urgences pédiatriques grâce au
renforcement spécifique de l’équipe médicale à partir de 18h30. Enfin, l’impact des
vacances scolaires (zone A) ne se ressent pas, sans doute car elles étaient réparties
de manière équilibrée entre les deux périodes.
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Par ailleurs, concernant la durée de séjour aux urgences pédiatriques
indépendamment de la période d’étude, on a constaté :
-

Un allongement significatif de celle-ci en cas : de déformation de membre,
d’incidence « coude » ou « jambe », de nécessité de traitement orthopédique
ou chirurgical et de diagnostic de lésion osseuse.

-

Une diminution significative du temps : en période de confinement, en cas de
nécessité d’un traitement fonctionnel et de diagnostic de contusion.

Ces résultats sont concordants et expliqués par la physiologie du développement
squelettique de l’enfant (45,46). La structure de l’os est différente de celle de l’adulte
et la traumatologie est l’un des premiers motifs d’hospitalisation en pédiatrie. Le
membre supérieur est deux fois plus atteint que le membre inférieur. Le radius et le
tibia sont les os les plus touchés. Les blessures les plus courantes sont les contusions,
les plaies et les fractures.

Parmi les lésions les plus fréquentes, on retrouve des prises en charge différentes
selon leur localisation et leur gravité :
-

Les fractures du radius distal sont les plus fréquentes chez l’enfant (20 à 35 %).
Ce sont, le plus souvent, des fractures en motte de beurre. On en constate tous
les jours en pratique courante et elles ne nécessitent pas forcément l’avis de
l’interne de chirurgie. La plupart du temps le traitement est une simple
immobilisation selon l’âge car l’os de l’enfant possède un potentiel de
remodelage permettant une correction spontanée des déformations posttraumatiques.

-

Parmi les fractures du coude, la fracture supra-condylienne est la plus fréquente
(95%). Le patient présente souvent une déformation de membre et le traitement
est généralement chirurgical allongeant alors le temps de prise en charge. Il en
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est de même avec les fractures de la jambe (tibia/fibula). Elles font
essentiellement suite à un traumatisme sportif et leur prise en charge est
également orthopédique ou chirurgicale.
-

Enfin il est important d’évoquer l’entorse de cheville (47) qui est le premier motif
de consultation en traumatologie aux urgences pédiatriques (12 % des
consultations). Le pic d'incidence se situe entre 15 et 19 ans, majoritairement
chez les garçons et dans presque 50 % des cas lors d'activités sportives. Là
encore, leur prise en charge ne nécessite pas toujours d’avis spécialisé et le
traitement est souvent fonctionnel permettant une prise en charge rapide de ces
patients.

Ainsi, comme le démontre notre étude et en accord avec la littérature, devant une
déformation, une lésion osseuse est souvent évoquée. La réalisation d’un plâtre ou
d’une prise en charge chirurgicale est toujours plus longue que la prescription
d’antalgiques ou d’attelles amovibles. Toutefois, dans la majorité des traumatismes de
l’enfant, l’imagerie est normale et on s’oriente alors vers une simple contusion ou
entorse nécessitant un traitement fonctionnel.

5.1.5. Pertinence des prescriptions et de l’examen infirmier :

L’analyse de la pertinence des prescriptions infirmières, nécessaire dans le cadre
de l’évaluation des pratiques, a porté sur 690 clichés car 5 évaluations n’ont pas été
remplies par les médecins secondairement sur la période IOA.

On a retrouvé une différence significative entre prescriptions médicales et
paramédicales (p<0,01). Toutefois ceci est le reflet d’un biais d’évaluation. En effet,
les médecins sur la première période ont jugé 98,7% de leurs demandes nécessaires
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et n’en ont recensé aucune « inutile ». Une façon de s’affranchir de ce biais aurait pu
être une évaluation clinique par une tierce personne (orthopédiste) ou même la
réalisation d’une période « factice » comme dans l’étude du Dr LILLE au CH de
Montluçon (27) où la première période de l’étude était une période de prescription
factice en double aveugle.

Par ailleurs, sur la période IOA, on a constaté que la majorité des radiographies
demandées étaient jugées « utiles et suffisantes » (95,2 %), avec la nécessité de
réaliser un « cliché complémentaire » seulement dans 2,8 % des cas. Ce taux semble
incompressible car les retours radiologiques existent même si le médecin réalise luimême sa demande. Il n’y a d’ailleurs pas eu de différence significative entre les deux
périodes.

Enfin, seuls 2% des clichés demandés par les IOA ont été jugés « inutiles ». Si
initialement on pouvait craindre une prescription inadaptée (sur-prescription) de
radiographie dès l’accueil, celle-ci ne semble pas se confirmer.

Ces résultats sont très encourageants et sont concordants avec ceux de nombreux
travaux réalisés chez l’adulte :
-

L’étude de E. Troël (48) portant sur 94 patients retrouve 2% de radiographies
inutiles et 2% insuffisantes.

-

Le travail de F. Despeysses (38) montre que 89% des radiographies ont été
jugées suffisantes avec la réalisation d’un cliché complémentaire dans
seulement 3 % des cas.

-

Ces données sont également confirmées par celles de deux études
Australiennes (44,49) où le taux de fractures était comparable entre les groupes
IOA et médecins (35 % vs 27 % et 41 % vs 36 % respectivement). Pour la
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seconde, dans 24 cas les médecins ont ordonné des radiographies que les
infirmières n’auraient pas prescrites et aucune fracture n'a été trouvée.
-

L’étude de Lindley-Jones et Finlayson (26) va encore plus loin et renforce nos
résultats en montrant que les infirmières demandent moins de radiographies
(8%, p = 0,002) et obtiennent une spécificité plus forte dans leurs examens
radiologiques que les médecins (6%, p = 0,03).

Dans le cadre de notre travail, il était également pertinent de s’intéresser aux
causes d’erreurs de prescription infirmière.
-

Il semble que le mécanisme de « chute au sol » ou la présence d’une impotence
fonctionnelle soient source de confusion. Cette dernière atteinte rend l’examen
clinique difficile et l’expérience de l’examinateur joue alors un rôle fondamental
dans l’analyse sémiologique. De plus, la temporalité entre l’examen réalisé par
l’IOA et celui du médecin peut également être un facteur confondant. En effet,
des antalgiques sont souvent dispensés dès l’accueil, l’impotence fonctionnelle
est alors moindre lorsque l’enfant est vu par le médecin par rapport à la clinique
initiale.

-

Par ailleurs, on note également des progrès à réaliser dans l’examen du poignet
avec incidence scaphoïde et du pied (base du 5ème métatarsien exclus). Enfin,
il persiste une erreur de compréhension concernant la nécessité de nouveaux
clichés, y compris quand la demande provient du médecin. Ces deux derniers
points soulignent l’importance de guider les équipes.

D’autre part, nous n’avons pas étudié la corrélation entre erreurs de prescription et
niveau de formation de nos équipes. Or, cette dernière revient comme un élément clé
de réussite (26,39,50,51). Au Royaume-Uni, une étude (42) réalisée dans quatre
hôpitaux rapporte la nécessité de radiographie complémentaire dans 23 % des cas
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lorsque les infirmiers n’ont pas reçu de formation spécifique. En Australie, l’étude de
Thompson et al. (52) montre que l’actualisation des connaissances et la diversification
des techniques d'enseignement, améliorent le respect des protocoles anticipés de
prescription d’imagerie et la qualité des interrogatoires permettant la réalisation de
clichés adaptés.

De plus, il parait important d’adapter les protocoles à la fois aux populations
concernées (53) mais également aux types d’atteintes comme par exemple le respect
des critères d’Ottawa dans l’entorse de cheville (54,55).

En somme, comme le montre Cauterman (56), toutes ces démarches pourraient
permettre une réduction du nombre de radiographies, une diminution des coûts et de
l’exposition aux radiations ionisantes.

5.2. Questionnaires de satisfaction

Finalement au bout de 3 mois et de manière similaire aux résultats retrouvés dans
la littérature (28,30), 90,4% des IOA étaient « satisfaites » ou « agréablement
surprises malgré leurs réticences initiales ». Ceci rejoint les conclusions du travail
mené par W. Parris (43) qui a montré un intérêt des équipes et notamment des IOA
qui se sont senties « considérées » et « ont pris confiance en leurs compétences
cliniques ».

Par ailleurs, les réponses aux questionnaires de satisfaction ont révélé des
améliorations à apporter concernant le parcours médical entre les services d’urgences
et de radiologie. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’au CH de Tenon (30), une réflexion
sur la signalétique entre box IOA/service de radiologie/salle d’attente est née
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permettant de faciliter les déplacements des patients. De plus, la majorité des IOA et
des médecins seraient être en faveur de la mise en place d’une filière courte de
traumatologie. Certaines conditions semblent toutefois indispensables comme la
présence d’une équipe dédiée et formée avec un interne de chirurgie et d’urgence
disponible, des box et une salle d’attente consacrés ainsi qu’un parcours mieux fléché.

Enfin, une manière d’enrichir notre travail serait d’évaluer la satisfaction des
patients sur ce nouveau dispositif. Les études montrent qu’ils y sont globalement
favorables (43). On pourrait également s’intéresser à l’impact de ce protocole en
période hivernale où la durée de tri à l’accueil des urgences, décrite comme optimale
entre 3 et 5 min (57), est source de nombreuses craintes chez les IOA.
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6. Conclusion

Notre travail s’intéressait à l’intérêt de la demande anticipée de radiographies par
l’IOA dans les traumatismes mineurs et isolés des membres aux urgences
pédiatriques. Nos résultats suggèrent une diminution significative du temps de
passage global au sein des urgences. La qualité de prise en charge des patients reste
inchangée avec un nombre de radiographies réalisées équivalent entre les deux
périodes et une majorité de clichés jugés « utiles et suffisants ». Les prescriptions
infirmières semblent tout à fait pertinentes. D’ailleurs les IOA et les médecins sont
globalement favorables à la poursuite de ce protocole.
Il parait néanmoins nécessaire de renforcer la formation en orthopédie infantile et
d’améliorer le parcours patient afin de s’orienter progressivement vers la création
d’une filière traumatologique.
En dernier lieu, il pourrait également être intéressant d’évaluer l’impact de cette
procédure sur la fluidification de l’ensemble des consultations aux urgences
pédiatriques notamment en période hivernale mais aussi sur la durée de tri à l‘accueil.

Le Doyen de l’UFR de Médecine,
Pierre CLAVELOU

Le président du Jury,
Etienne MERLIN
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Annexes

Annexe 1 : Demande de prescription anticipée de radiographie.
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Annexe 2 : Bases physiopathologiques de la traumatologie pédiatrique.
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Annexe 3 : Critères d’inclusion et d’exclusion.

Prescription de radiographies
Prescription anticipée de radiographies, par l’infirmière d’accueil,
dans les traumatismes mineurs, aux urgences pédiatriques.

Patients à inclure
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Patients âgés ≥ 3 ans se présentant aux urgences.
Sans radiographie préalable.
Présentant un traumatisme évident, fermé.
Sur un seul segment de membre ou une seule articulation.
Du coude aux doigts pour le membre supérieur.
Du genou aux orteils pour le membre inférieur.
Non agité, non hyperalgique ou après prise en charge antalgique.
Accompagné de ses parents ou d’une personne bénéficiant d’une
autorisation parentale.
✓ Examinable par l’IOA.

Patients exclus
 Enfants < 3 ans ou jeunes filles avec risque de grossesse.
 Absence de traumatisme évident malgré le siège de la douleur, la
présence d’ecchymoses, hématome ou œdèmes faisant consulter.
 Patients polytraumatisés, en détresse vitale ou présentant un
traumatisme crânien.
 Traumatismes proximaux incluant : Rachis, bassin, hanches, thorax,
épaules, face.
 Traumatisme touchant plus d’un segment de membre ou articulation.
 Patient hyperalgique ne répondant pas aux antalgiques.
 Fractures ouvertes ou plaie traumatique associée, probablement à
suturer.
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Annexe 4 : Questionnaire de satisfaction IOA.

La prescription anticipée de radiographies, vos retours m’intéressent…
1. Avant le début de l’étude, quel était votre ressenti sur ce nouveau protocole de service ?
o Inintérêt
o Refus et opposition
o Inquiétude et réticence
o Intérêt et envie
o Sans avis
2. Vous êtes-vous senti accompagné pour la mise en place de ce nouveau protocole ?
o Oui
o Non
3. Ai-je été suffisamment disponible pour vous et pour vous aider ?
o Oui
o Non
4. De manière plus générale, l’équipe médicale a-t-elle été suffisamment présente pour vous
aider ?
o Oui
o Non
5. Le support de « formation » papier était :
o Suffisant en qualité
o Suffisant en quantité
o Insuffisant en qualité
o Insuffisant en quantité
6. Le support de demande d’imagerie crée était :
o Adapté
o Inadapté
o Pourrait être amélioré, si oui comment ?
7. L’organisation du nouveau parcours de soin (fléchage/orientation/gestion des patients)
était :
o Adapté
o Inadapté
o Pourrait être amélioré, si oui comment ?
8. Au cours de l’étude, quel était votre ressenti sur le déroulement de cette nouvelle
organisation ?
o C’était plaisant et intéressant
o J’étais rassuré et j’ai pris confiance
o J’étais déçu et insatisfait
o Je pense que c’est une surcharge de travail importante et difficile à gérer
o Sans avis
9. Durant cette période, avez- vous trouvé que cette nouvelle organisation faisait « perdre du
temps » à l’accueil » et impactait sur la prise en charge des patients qui ne consultaient pas
pour de la traumatologie ?
o Oui
o Non
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10. Selon vous, quel effet pensez-vous que la crise sanitaire COVID-19 aura eu sur le temps
d’attente global des patients aux urgences pédiatriques ?
o Allongement du temps de passage
o Raccourcissement du temps de passage
o Pas d’impact
11. Selon vous, quel effet pensez-vous que la crise sanitaire COVID-19 aura eu sur la prise en
charge globale des patients aux urgences pédiatriques ?
o Prise en charge de meilleure qualité
o Prise en charge de moins bonne qualité
o Pas d’impact
12. Selon vous, les médecins/internes ont-ils également « joué le jeu » et rempli les demandes
de radiographie de manière satisfaisante ?
o Oui
o Non
13. Finalement, à posteriori, quel est votre ressenti sur cette période ?
o Satisfaction
o Réticence puis agréablement surpris
o Déception et insatisfaction
o Surcharge de travail trop importante et difficile à gérer
o Inintéressant
o Sans d’avis
14. Avez-vous, au final, pris du plaisir et trouvé une satisfaction dans ces nouvelles taches ?
o Oui
o Non
15. Avez-vous, au final, acquis de nouvelles compétences professionnelles ?
o Oui
o Non
16. Finalement, pensez-vous que la prescription anticipée de radiographies dès l’accueil des
urgences a permis de gagner du temps dans la prise en charge des enfants aux urgences
pédiatriques ?
o Oui
o Non
17. Trouvez-vous qu’il y a un intérêt dans ces nouvelles pratiques ?
o Oui
o Non
18. Aimeriez-vous que ce dispositif se pérennise ?
o Oui
o Non
19. Trouveriez-vous intéressant de développer une « filière traumatologique » aux urgences
pédiatriques ?
o Oui
o Non
20. Si oui, comment cela pourrait-il s’organiser pour convenir à l’organisation de l’accueil des
urgences ?
21. Remarques / commentaires / suggestions / critiques diverses et variées ?
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Annexe 5 : Questionnaire de satisfaction médecins.

La prescription anticipée de radiographies, vos retours m’intéressent…
1. Avant le début de l’étude, quel était votre ressenti sur ce nouveau protocole de service ?
o Inintérêt
o Refus et opposition
o Inquiétude et réticence
o Intérêt et envie
o Sans avis
2. Selon vous, la comparaison des données « de l’ancienne pratique » sur une période de 3
mois contre celles « du nouveau protocole » également sur 3 mois était-elle appropriée ?
o Oui
o Non
3. Selon vous, les IOA ont-ils été suffisamment encadrés et formés pendant cette période ?
o Oui
o Non
4. Ai-je été suffisamment disponible auprès de l’équipe paramédicale mais aussi médicale
pendant cette période ?
o Oui
o Non
5. La demande de radiographie créée était :
o Adaptée
o Inadaptée
o Pourrait être améliorée, si oui comment ?
6. L’organisation du nouveau parcours de soin (fléchage/orientation/gestion des patients)
était :
o Adaptée
o Inadaptée
o Pourrait être améliorée, si oui comment ?
7. De manière générale, diriez-vous que ce nouveau protocole de service s’est bien déroulé ?
o Oui
o Non
8. Pensez-vous avoir bien respecté les « critères d’inclusion / exclusion » des patients
concernés ?
o Oui
o Non
9. Durant cette période, la prescription anticipée de radiographies dès l’accueil aux urgences
pédiatrique vous a semblé utile et intéressante sur la durée de passage des enfants au sein
des urgences ?
o Oui
o Non
10. Durant cette période, avez- vous trouvé que cette nouvelle organisation faisait « perdre du
temps » à l’accueil » et impactait sur la prise en charge des patients qui ne consultaient pas
pour de la traumatologie ?
o Oui
o Non
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11. Selon vous, quel effet pensez-vous que la crise sanitaire COVID-19 aura eu sur le temps
d’attente global des patients aux urgences pédiatriques ?
o Allongement du temps de passage
o Raccourcissement du temps de passage
o Pas d’impact
12. Selon vous, quel effet pensez-vous que la crise sanitaire COVID-19 aura eu sur la prise en
charge globale des patients aux urgences pédiatriques ?
o Prise en charge de meilleure qualité
o Prise en charge de moins bonne qualité
o Pas d’impact
13. Selon vous, les IOA ont :
o Demandé des radiographies de manière pertinente, suffisante et non excessive
o Demandé des radiographies de manière non pertinente
o Demandé des radiographies de manière insuffisante
o Demandé des radiographies de manière excessive
14. De manière générale, les internes :
o Demandent des radiographies de manière pertinente, suffisante et non excessive
o Demandent des radiographies de manière non pertinente
o Demandent des radiographies de manière insuffisante
o Demandent des radiographies de manière excessive
15. Jugez-vous avoir été assidu sur le remplissage de la demande d’examen lors du retour des
enfants de la radiographie ?
o Oui
o Non
16. Le remplissage du verso de la demande d’imagerie au retour de la radio du patient vous a-telle fait « perdre du temps » dans votre organisation personnelle aux urgences ?
o Oui
o Non
17. Trouvez-vous qu’il y a un intérêt dans ces nouvelles pratiques ?
o Oui
o Non
18. Aimeriez-vous que ce dispositif se pérennise ?
o Oui
o Non
19. Trouveriez-vous intéressant de développer une « filière traumatologique » aux urgences
pédiatriques ?
o Oui
o Non
20. Si oui, comment cela pourrait-il s’organiser pour convenir à l’organisation de l’accueil des
urgences ?

21. Remarques / commentaires / suggestions / critiques diverses et variées ?
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Annexe 6 : Echelle de tri à l'accueil des urgences pédiatriques.
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Serment d’Hippocrate

(Conseil national de l’ordre des médecins)
SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même
sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite
ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.

Nom, Prénom

Signature
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SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette FACULTE et de mes chers CONDISCIPLES,
je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'Honneur et de la Probité dans l'exercice
de la Médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire audessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas
ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes MAÎTRES, je rendrai à leurs enfants
l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.

Que les HOMMES m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d'OPPROBRE et méprisé de mes confrères si j'y manque.

Nom, Prénom

Signature

76

