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RÉSUMÉ 

Plusieurs études ont démontré l’efficacité du Continuum de services en traumatologie 
(CST) du Québec à réduire la mortalité. L’identification des blessés les plus graves est 
déterminée par deux indicateurs, soit l’indice préhospitalier du traumatisme (IPT) et 
l’impact à haute vélocité (IHV). Ce document compare l’efficacité de l’IPT et de l’IHV à 
celle des autres indicateurs proposés et au protocole du CDC-ACSCOT. Finalement, 16 
recommandations visent à permettre au CST de suivre et d’améliorer son rendement.  

Une revue de littérature a permis de recenser 45 articles en lien avec la mesure de la 
sensibilité et de la spécificité de 14 indicateurs de gravité utilisés par les techniciens 
ambulanciers. Ces articles offrent 94 occasions de mesurer l’efficacité d’indicateurs 
puisque plusieurs articles évaluent plus d’un indicateur. Chaque indicateur a été évalué 
selon l’atteinte de quatre cibles : un rapport de vraisemblance positif supérieur à 5, un 
rapport de vraisemblance négatif inférieur à 0,2, un sous-triage inférieur à 5 % et un 
surtriage maximal de 25 %. 

Après la compilation des études, seulement 2 des 94 occasions d’évaluation répondent 
aux quatre cibles et quatre autres en satisfont trois. Aucun des indicateurs n’atteint ces 
marques de façon constante et dans la majorité des cas, les résultats sont plutôt 
décevants, car l’atteinte d’une cible se fait au détriment d’une autre. Toutefois, dans 
l’ensemble, l’IPT se démarque comme l’un des plus performants. Les indicateurs 
physiologiques comme l’IPT sont généralement spécifiques mais peu sensibles, ce qui 
explique leur jumelage à un indicateur lésionnel comme l’IHV. L’approche du protocole du 
CDC-ACSCOT intègre plusieurs composantes des différents indicateurs qui ont été évalués 
et malgré sa complexité, ce protocole est actuellement le plus répandu et est soutenu par 
les associations professionnelles les plus actives dans les soins aux blessés. Selon les 
études qui ont évalué l’efficacité de ce protocole, il semblerait supérieur à la combinaison 
IPT et IHV. Globalement, les données recueillies sur le sous-triage et le surtriage sont en 
général très décevantes et les cibles proposées semblent inatteignables; encore une fois, 
l’identification de tous les blessés graves semble se faire au détriment d’une 
augmentation des faux positifs. Les indicateurs spécifiques aux traumatismes pédiatriques 
n’apparaissent pas supérieurs au protocole du CDC-ACSCOT, et la littérature ne permet 
pas non plus de définir des critères propres aux personnes âgées autres que ceux déjà 
présents dans le protocole. Aucune étude scientifique ne semble avoir porté sur une 
limite de distance ou de durée de transport optimale pour contourner le centre 
hospitalier le plus près; une limite de 45 minutes (ou de 75 km) est toutefois utilisée en 
Grande-Bretagne et en Australie. Finalement, la règle dite du « 5 non-cumulatif » de l’IPT 
qui est utilisée au Québec ne trouve aucune justification dans la littérature. 

Nous proposons 16 recommandations qui varient du remplacement de l’IPT et de l’IHV au 
protocole du CDC-ACSCOT et à la mise en place d’un processus d’adaptation du protocole 
aux particularités québécoises et régionales, en passant par la surveillance de 
l’accessibilité aux soins et du respect des protocoles. 

 


