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Le triage est nécessaire lorsque les soignants ne peuvent
répondre immédiatement aux besoins des patients et fait partie intégrante de l’organisation d’un service d’urgence (SU).
Il est défini comme la hiérarchisation des prises en charge
des patients en fonction de leur gravité. Cette définition
implique des conséquences individuelles et collectives au
triage. En effet, les objectifs du triage sont multiples. Ils sont
de prendre en charge au mieux chaque patient, mais aussi
d’organiser efficacement le système de soins. L’intérêt du
triage et le rôle de l’infirmier(e) d’accueil et d’orientation
(IAO) deviennent ainsi grandissants à mesure que la surcharge de nos SU augmente et avec elle le temps d’attente.
À partir de ce constat, l’équipe de l’hôpital Tenon a souhaité
d’une part renforcer le rôle de l’IAO et d’autre part utiliser ce
temps d’attente précédant le premier contact médical. Dans
ce numéro des Annales Françaises de Médecine d’Urgence,
cette équipe nous présente donc une étude monocentrique de
type avant-après dont l’objectif est de déterminer l’impact de
la demande anticipée de radiographies par l’IAO sur le
temps de passage des patients en SU [1]. Les auteurs observent que le temps d’attente avant premier contact médical a
diminué de 41 minutes entre la phase avant et la phase après
(p=0,008), de même que la durée de séjour en SU (48 minutes ; p<0,001). Ainsi, le temps d’attente n’est plus un temps
mort source d’insatisfaction pour le patient, mais il devient
une étape de la démarche diagnostique. L’utilité du protocole
anticipé est ainsi démontrée en termes de temps de passage.
Encore faut-il discuter de la faisabilité de ces protocoles
anticipés. Sur le sujet, la littérature nous procure des éléments de réponse : après une formation bien conduite (et
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surtout réitérée) à la traumatologie légère, les infirmier(e)s
diplômé(e)s d’État (IDE) demandent pertinemment les
radiologies nécessaires au diagnostic. Ainsi, Patel et al. [2]
ont étudié la pertinence et les effets d’une prescription anticipée d’imagerie chez 206 patients se présentant en SU pour
un traumatisme du membre inférieur. Ces 206 patients ont
fait des radiologies standard prescrites par des IAO
(101 patients) ou des médecins urgentistes (105 patients).
Si dans cette étude, la durée moyenne de séjour en SU n’était
pas différente entre les groupes IAO et médecins (159 vs
173 minutes), probablement du fait d’un manque de puissance de l’étude, le taux de fractures retrouvées était comparable entre les groupes IAO et médecins (35 vs 27 %). L’importance d’une formation répétée a été soulignée par
Valentian et al. [1] dans la discussion de leur article. De
même, une récente étude [3] publiée en 2016 en Australie
montre que l’évaluation de ces pratiques, et surtout la reformation des équipes paramédicales, améliore le respect des
protocoles anticipés de prescription d’imagerie par les IDE
(48 vs 90 % ; p<0,001). Ces améliorations portaient principalement sur la qualité de l’interrogatoire (mécanisme du
traumatisme et localisation).
En plus de leur utilité et de leur faisabilité, les protocoles
anticipés permettent une valorisation du travail des IDE, de
leurs compétences, mais aussi de leur expérience. En effet,
l’équipe de Stiell et al., à l’origine de la règle d’Ottawa, a
publié une étude dont l’objectif était de déterminer les éléments facilitateurs ou bloquants pour appliquer un protocole
anticipé aidant à retirer par les IDE les colliers cervicaux aux
patients victimes d’un traumatisme [4]. Cette enquête montre que les IDE sont grandement satisfaits (96 %) de ces
protocoles. La plus importante barrière pour appliquer ces
protocoles était la surcharge de travail induite (37 %), ce
qui ne semble pas être le cas dans l’étude de Valentian et
al. [1]. Bien sûr, d’autres études multicentriques ou avec un
effectif plus important devront confirmer la validité du travail de l’équipe de l’hôpital Tenon. Mais l’étude de Valentian et al. [1] a le grand mérite de montrer ce que certaines
SU font souvent sans évaluation ni cadre réglementaire. En
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effet, certaines activités attribuées aux IDE le sont parfois
hors cadre juridique ou hors protocole (confection de plâtre,
prescription anticipée d’antalgiques ou d’imagerie). Il existe
pourtant un cadre aux protocoles de coopération qui doivent
être validés par l’Agence Régionale de Santé et ce transfert
de tâche sous-entend de pouvoir recourir en permanence à
un médecin référent au sein du service. Les protocoles anticipés sont donc utiles et valorisants, mais une réflexion s’impose avant de les mettre en place, notamment sur leur application en fonction de la réglementation française.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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