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Résumé Introduction : Les traumatismes de cheville sont
fréquents aux urgences et les critères d’Ottawa sont validés
dans les entorses. L’objectif de cette étude était de déterminer l’impact d’une demande anticipée de radiographies par
l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA), dans la suspicion d’entorse de cheville.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude monocentrique et
observationnelle réalisée dans notre structure d’urgence, en
deux phases : avant, rétrospective de janvier à mars 2015 et
après, prospective d’octobre à décembre 2015, avec mise en
place de la procédure. Seuls les patients de 18 et 55 ans ayant
consulté aux urgences pour un traumatisme isolé de la cheville consécutif à un mécanisme d’entorse ont été inclus. Les
IOA formées utilisaient un bon de radiographie spécifique,
avec rappel des critères d’Ottawa.
Résultats : Soixante-dix patients ont été inclus dans chaque
groupe (âge moyen 35±17). Le temps d’attente médian avant
la prise en charge médicale a été diminué de 41 minutes entre
la phase 1 et la phase 2 (p=0,008) ainsi que le temps de prise
en charge global aux urgences (48 minutes, p<0,001). Deux
tiers des IDE considèrent que ce protocole n’entraîne pas de
surcharge de travail ni de sur-prescription d’imagerie et la
majorité (84 %) est favorable à la mise en place d’une
demande anticipée pour d’autres articulations.
Conclusion : Notre travail suggère que la mise en place d’une
demande anticipée de radiographies par l’IOA, basée sur les
critères d’Ottawa, permet une diminution du temps de passage.

Abstract Introduction: Ankle injury is a common presenting
complaint to the emergency department (ED). Ottawa ankles
rules are a valid clinical decision-making tool in ankle sprains.
The aim of this study was to determine the impact of ED triage
nurse initiated x-ray in the management of ankle sprains.
Patients and methods: This monocentric, observational study
was conducted into our emergency department, in two phases:
a before study implementation phase from January to March
2015 and an after study implementation phase from October
to December 2015. Patients, aged between 18 and 55 years,
who visited our ED for a suspicion of an ankle sprain were
enrolled. Triage nurses were trained in the appropriate application of the Ottawa ankles rules through didactic and practical demonstrations, using per-specified X-ray file.
Results: Seventy patients were eligible in each group (35±17).
The mean waiting time before medical management was
significantly reduced by 41 minutes (p<0.008), as the length
of stay in the emergency room (48 minutes, p<0.001). Two
third of the nurses considered that this study does not lead to
extra work or X-ray over-prescription. Most nurses (84%) are
favourable for the development of other triage nurse initiated
protocols.
Conclusion: Triage nurse initiated radiography using Ottawa
ankles rules seams to significantly decrease length of stay for
ankle injuries.
Keywords Ankle sprain · Ottawa rules · Triage nurse ·
Initiated radiographs
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Introduction
L’amélioration de la qualité des soins est depuis longtemps
l’enjeu majeur des structures hospitalières. L’étude des délais
de prise en charge du patient est l’un des critères d’évaluation
de la qualité des soins dans les structures d’urgence. L’entorse
de cheville constitue un des motifs de consultation les plus
fréquents en traumatologie courante [1,2]. Selon l’enquête
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Epac (enquête permanente des accidents de la vie courante)
de l’InVS (Institut de Veille Sanitaire), parue en 2007 et réalisée dans neuf services d’accueil des urgences (SAU) en
France entre 2003 et 2004 sur les accidents de la vie courante,
les entorses de cheville représentent 7 à 10 % des consultations aux urgences [3], soit 6000 cas par jour en France [3,4].
Les règles d’Ottawa ont été proposées pour éviter la prescription inutile de radiographie dans les entorses de cheville [5-8].
Plusieurs études démontrent l’intérêt de la demande anticipée
de radiographie dans l’entorse de cheville, notamment sur la
réduction du temps d’attente [9-12] mais les études françaises
publiées restent rares.
Nous avons voulu évaluer l’intérêt de la mise en place d’un
protocole formalisé de demande anticipée de radiographies par
l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA), dans les traumatismes de cheville avec un mécanisme supposé d’entorse.
L’objectif principal est de déterminer l’impact de la demande
anticipée de radiographies sur le temps de passage des patients.

Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude monocentrique, observationnelle
conduite dans le centre hospitalo-universitaire de Tenon. Dans
notre service, 41 infirmières (IDE) travaillent dont 31 sont
formées au poste d’IOA. Un médecin d’accueil et d’orientation (MAO) est posté pour le secteur court de 10-20h en
semaine. Celui-ci prend en charge les patients relevant de la
traumatologie valide et de la consultation de médecine générale. Le service de radiologie se situe au même niveau que le
service des urgences. En 2015, 42 497 patients adultes ont
consulté au SAU Tenon, soit environ 120 patients par jour.

Fig. 1 Diagramme de flux
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Ce travail a été réalisé en deux phases : une phase rétrospective de janvier à mars 2015 (phase 1) puis une phase
prospective d’octobre à décembre 2015 (phase 2), avec mise
en place de la procédure.
Nous avons mis en place cette procédure de soins, dans
notre service suite à une (ré)organisation interne qui est
maintenant pérenne et que nous allons d’ailleurs élargir à
la traumatologie du membre supérieur (cette procédure de
demandes anticipées de radiographie existe d’ailleurs dans
d’autres centres hospitaliers, même si leur évaluation « scientifique » est plus rare en France). Cette délégation de compétence ou démarche de coopération entre professionnels de
santé, comme par exemple la dispensation dès l’IOA des
antalgiques ou d’autres délégation de compétences aux
IDE, a d’ailleurs reçu l’aval de notre direction des soins infirmiers. Nous avons considéré que cette étude était hors du
champ de la loi Huriet car elle n’influençait pas la prise en
charge des patients, et ne modifiait pas les pratiques réalisées
dans notre service d’urgence chez les patients admis pour
une suspicion d’entorse de cheville.
Les patients devaient répondre aux critères suivants :
avoir entre 18 et 55 ans, être stable sur le plan clinique et
avoir consulté au SAU pour un traumatisme isolé de la cheville consécutif à un mécanisme d’entorse avec au moins un
critère clinique d’Ottawa positif, à l’examen physique.
Étaient exclus de l’étude, les patients agités (sous l’emprise de toxiques et/ou d’alcool, agressifs, hyperalgiques),
les femmes enceintes ainsi que les patients se présentant
pour un traumatisme résultant d’une cinétique élevée ou les
patients polytraumatisés. La Figure 1 rappelle le déroulement de notre étude. Le nombre de patients dans chaque
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groupe a été choisi de façon purement arbitraire pour répondre à la nécessité de réaliser rapidement une étude préliminaire, ce qui s’est traduit par la non-inclusion de 78 et huit
patients respectivement lors de chaque phase (Fig. 1). Toutes
les IDE susceptibles d’être postées en IOA auraient dû recevoir en théorie, reçu une formation sur l’anatomie de la cheville et les indications de prescription anticipée en fonction
des critères d’Ottawa. Quatre séances répétées de 30 minutes
ont été dispensées afin de former le maximum d’IOA, sur
nos trois équipes. Cette formation a été réalisée en amont
de la phase prospective par deux médecins seniors expérimenté et qui avaient chacun une compétence universitaire de
traumatologie. Il a été discuté par ailleurs de la modification
du parcours des patients relevant du protocole (Fig. 2).
En septembre 2015, le protocole de soins a été mis en
application, après information et accord du service de radiologie. Deux documents (Figs 3, 4) spécifiques au protocole
ont été élaborés par l’équipe référente des urgences. La première feuille est un support pour repérer et noter les critères
palpatoires d’Ottawa retrouvés à l’examen clinique. Selon
les critères présents, l’IOA cochait sur le deuxième document qui sert de demande d’imagerie, soit une radiographie
isolée de cheville face et profil ou pied face et trois quarts,
soit les deux, en précisant la latéralité du membre inférieur.
En pratique, pour les patients répondant aux critères d’inclusion, une demande anticipée de radiographie était établie par
l’IOA permettant la réalisation d’une radiographie ciblée.
La récupération des données a été effectuée par le biais du
dossier médical informatisé, UrQual® (Maincare Solutions,
Cestat, France). Concernant la phase 1 (avant), les patients
étaient sélectionnés à la lecture de la conclusion médicale.
Celle-ci devait comporter le diagnostic d’entorse de cheville
identifié par le code S934 du logiciel. Les patients retenus
ont été inclus après une analyse approfondie de leurs dossiers en utilisant les critères d’inclusion et d’exclusion. Pour
la phase 2 (après), les données médicales ont été obtenues a
posteriori à partir de la liste des patients inclus par l’IOA et
les feuilles de demandes des IDE (Figs 3, 4). Nous avons
également demandé aux IDE postées à l’accueil de remplir
une enquête d’évaluation de leur retour d’expérience par le
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biais d’un questionnaire court, avec questions fermées. Le
choix de ce type de support s’est porté sur la simplicité du
traitement des données permettant tout autant leur analyse
exploratoire et quantitative. Le questionnaire a été rempli
de manière anonyme.

Analyse statistique
Les variables qualitatives ou continues ont été analysées en
nombre binaire puis en pourcentage pour ensuite être comparées en utilisant le test paramétrique du χ2. L’égalité de population ainsi que les variables quantitatives ont été traitées en
utilisant le test non paramétrique U de Mann-Whitney du fait
d’un effectif faible de patients. Les comparaisons statistiques
ont été effectuées en situation bilatérale. Les données continues ont été résumées par leur moyenne et l’écart-type. Les
variables quantitatives ont été exprimées en médiane et écart
interquartile (EI). Une valeur de p<0,05 a été considérée
comme statistiquement significative. L’ensemble des analyses
statistiques a été réalisé par l’intermédiaire du logiciel BiostaTGV (accessible par internet gratuitement : http://marne.
u707.jussieu.fr/biostatgv [dernier accès le 20 octobre 2016]).

Résultats
Au total, 140 patients ont été inclus : 70 patients dans la première phase dite rétrospective (phase 1 avant) entre janvier et
mars 2015 puis 70 entre octobre et décembre 2015 (phase 2,
prospective avec mise en place de la procédure de demandes
anticipées par l’IOA). Les caractéristiques des patients étaient
comparables dans les deux groupes (Tableau 1).
Pour les patients ayant bénéficié du protocole de demande
de radiographie anticipée (phase 2), un diagnostic d’entorse
de cheville a été retenu chez 77 % de la population étudiée
dont 20 % présentaient une fracture associée et 23 % des
patients avaient une contusion. Il y a eu plus souvent des
radiographies de pied demandées par l’IOA dans la phase 2
(Tableau 1). Dans la phase 2, 11 % des patients ont nécessité

Fig. 2 Circuit du patient avant et après protocole de demande anticipée de radiographie. IOA : infirmier d’orientation et d’accueil
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Fig. 3 Exemple de feuille d’aide à la décision pour infirmier d’orientation et d’accueil

un complément de radiographie après l’examen médical.
Comme le montre le Tableau 1, le temps d’attente avant la
prise en charge médicale initiale a été diminuée d’environ
50 % entre la phase 1 et la phase 2 de manière significative

(Tableau 1). De même, la durée de passage total aux urgences a été diminuée de 48 minutes (p<0,001).
L’objectif secondaire s’intéressait au vécu de cette procédure par les IOA du service. Sur l’ensemble des 41 IDE du
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Fig. 4 Demande écrite de radiographie

SAU, 35 sont habilitées à faire de l’IOA et donc à effectuer
une prescription anticipée de radiographie. Vingt-huit d’entre elles ont reçu la formation (80 %) et 71 % des IOA (n=25)
ont répondu à l’enquête (Tableau 2). Plus de 75 % considéraient que la mise en place du protocole a eu un réel impact

sur la diminution du temps d’attente ainsi que sur la prise en
charge globale. Deux tiers des IOA considèrent avoir reçu
une formation insuffisante. Plus de 60 % des IOA considéraient que ce protocole n’entraînait pas de surcharge de travail ni de surprescription d’imagerie. Seulement 12 % des
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Tableau 1 Caractéristiques des patients et résultats principaux

Âge (années)
Sexe masculin
Radiographies
Pied face + 3/4
Cheville face + profil
Pied et cheville
Délai d’attente médian avant prise
en charge médicale initiale/minutes
Délai médian de prise en charge
médicale globale/minutes

Rétrospective

Prospective

p

N = 70
35 ± 17
29 (41)

N = 70
35 ± 17
36 (51)

0,53
0,40

1 (2)
47 (67)
22 (31)
115 (2-484)

15
45
10
74

0,006
0,67
0,23
0,008

68 (12-312)

20 (8-405)

(21)
(64)
(15)
(8-238)

<0,001

Les données sont exprimées en moyenne + DS, médiane [interquartile] et nombres (%)

Tableau 2 Résultats de l’enquête de satisfaction des infirmiers
Oui
Intérêt de la prescription anticipée sur
Diminution du temps d’attente ?
Diminution du temps de la prise en charge ?
Amélioration de la prise en charge ?
Formation initiale
Dispensée ?
Suffisante ?
Compréhension des objectifs du protocole ?
Compétences des infirmières
dans la prescription de radiographie anticipée ?
Inconvénients en termes de
Surcharge de travail ?
Sur prescription de radiographie ?
Adhésion du patient ?
Application du protocole à une autre pathologie
traumatique ?

19 (76)
22 (88)
16 (64)
21 (84)
8 (38)
19 (76)
14 (56)

8 (32)
9 (36)
3 (12)
21 (84)

Les données sont exprimées en nombres (%)

IOA ont été confrontés au moins une fois à un refus d’adhésion du patient au protocole. Enfin, la majorité (84 %) des
infirmières interrogées était favorable à la mise en place
d’autres protocoles de prescription anticipée en traumatologie valide, ce qui est prévu prochainement dans notre service
pour le membre supérieur.

Discussion
Notre étude suggère une diminution significative du temps de
passage après la mise en place de la procédure de prescription
anticipée par l’IOA, dans les traumatismes de cheville avec un

mécanisme suspecté d’entorse, au SAU Tenon. L’apport est
double, à la fois sur le délai d’attente avant la prise en charge
médicale initiale avec une diminution de 46 % et sur le délai
total de prise en charge globale avec diminution de 53 %. Ces
résultats sont concordants avec la majorité des études évaluant
cette pratique [9-12] montrant un temps d’attente diminué
d’au moins 30 % environ. Ainsi, l’étude de Lee et al. [9]
(étude randomisée contrôlée publiée en 2014, portant sur
146 patients) rapporte une diminution du temps de prise en
charge globale de 20 minutes (p=0,003). Néanmoins, une
autre étude, randomisée [13], ne montre pas de diminution
du temps d’attente entre les deux périodes (il est probable
que le temps d’attente court de la période sans demande anticipée explique le manque de résultat significatif).
Ce gain de temps s’explique en partie par la modification
du circuit habituel du patient au SAU (Fig. 2). La consultation médicale se déroule en un seul temps et un seul lieu. À
cette occasion, le médecin peut compléter le bilan radiographique en fonction de son examen et des radiographies déjà
effectuées. La diminution du temps de passage offre un gain
de temps pour le patient et pour le médecin. Cela permet de
mettre à profit le temps d’attente pour réaliser un examen qui
sera de toute façon probablement demandé. L’amélioration
du flux, ce qui pourrait participer à l’amélioration du temps
de passage global de tous patients (même si nous n’avons
pas pu le démontrer avec ce travail). Cette étude réalisée au
sein de notre établissement permet de pouvoir envisager la
demande anticipée de radiographie par les IOA comme une
aide pour améliorer le temps de passage.
Il faut noter que le pourcentage de radiographies demandées n’a pas varié significativement entre les deux phases,
hormis la prescription isolée de radiographie du pied. De
même, dans la phase prospective, 11 % des patients ont nécessité un complément de radiographie après l’examen médical.
Cela peut être expliqué par la formation – trop – courte des
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IDE (30 minutes seulement) et le manque de confiance dans
leur examen physique. Néanmoins, ces désagréments n’entachent pas l’intérêt potentiel des demandes anticipées dès
l’IOA. D’autant que la pertinence des discordances entre les
demandes médicales et infirmières n’a pas été évaluée pour
ces dossiers particuliers. Cette collaboration s’inscrit dans la
démarche de coopérations entre professionnels de santé
actuellement favorisée par les institutions, afin d’optimiser
les parcours de soins des patients. Une grande majorité des
IDE interrogées pense que la mise en place de ce protocole a
un impact positif sur la prise en charge globale du patient,
notamment sur le délai d’attente. Cela traduit leur volonté et
motivation de poursuivre le protocole dans le service et d’appliquer ce dernier à d’autres articulations. Le bon fonctionnement de ce protocole nécessite une formation en amont ainsi
qu’une formation continue des IDE impliquées. Néanmoins,
plus de 60 % des IDE ont jugé la formation insuffisante car le
concept du mécanisme d’entorse n’a pas été bien appréhendé.
Cela pourrait expliquer l’inclusion à tort des 23 % des patients
qui avaient une contusion simple de cheville et/ou du pied. La
pérennisation de cette pratique nécessitera donc une formation des IDE plus complète et répétée dans le temps. Il faut
noter que 68 % des IDE considèrent que ce protocole n’entraîne pas de surcharge de travail (voir limites ci-dessous).
Notre étude comporte plusieurs limites. Nous n’avons pas
évalué l’impact du temps alloué à la prescription anticipée de
radiographie sur le temps de tri global des patients au SAU
[17]. Ceci est pourtant un critère important à prendre en
compte et à étudier car l’IOA a un rôle essentiel d’évaluation
rapide des patients et la demande anticipée de radiographie
ne devrait pas retarder, idéalement, ce fonctionnement. La
formation dispensée aux IDE n’a pas été suivie de la même
manière par toutes les IOA (certaines IDE sont allées à plusieurs séances, et d’autres ne sont peut-être jamais allées à
cette formation systématisée et ont probablement appris par
leur collègue les critères d’Ottawa et la procédure de soins)
et nous n’avons pas recueilli cette variabilité d’apprentissage. Pour les IDE, la mise en place de ce protocole a pu
entraîner une certaine forme de valorisation de leur profession [14-16] sans que ceci n’ait été étudié. La méthodologie
de notre étude est limitée de par son aspect purement observationnel de type avant et après, dans un seul centre. De
même, le nombre de sujets nécessaires afin d’assurer à
l’étude une puissance statistique suffisante et de mettre en
évidence une différence n’a pas été calculé préalablement
et nous avons choisi de manière arbitraire le nombre
(n=70) de patients à inclure dans chaque groupe, afin de
réaliser rapidement une étude préliminaire. Ainsi, même
s’il existe une différence significative, notre population reste
relativement petite. Dans la phase 1, l’exhaustivité n’a pas
pu être assurée en ayant choisi de se limiter au code S934
correspondant au diagnostic d’entorse de cheville. La durée
de l’étude de trois mois semble courte et a pu entraîner un
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effet Hawthorne, faussant la motivation des IDE. Dans la
phase 2 (dite après/prospective), 11 % des patients ont nécessité un complément de radiographie après l’examen médical.
Cette nouvelle demande d’imagerie faite par le médecin
allonge le temps de prise en charge global et pourrait supprimer le bénéfice de protocole pour ces patients-là. Enfin, nous
n’avons pas évalué si ce gain de temps était identique en
semaine (c’est à dire, lorsque le MAO est posté) et lors des
horaires de garde.

Conclusion
Notre étude avant/après avait comme objectif principal
d’évaluer l’intérêt d’une demande anticipée de radiographie
par l’IOA dans la suspicion d’entorse de cheville. Nos résultats suggérèrent une diminution significative à la fois du
délai d’attente avant la prise en charge médicale ainsi que
du temps de prise en charge globale aux urgences. Malgré
une formation jugée insuffisante par les IDE, celles-ci sont
globalement favorables à la poursuite de ce protocole ainsi
qu’à son extension à d’autres pathologies traumatiques.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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