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Initiatives de recherche aux urgences : 10 ans déjà !

Emergency research initiatives: 10 years already!
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Les Initiatives de recherche aux urgences (IRU), pilotées par
la Commission recherche de la Société française de méde-
cine d’urgence (SFMU) sont nées en 2012 de la volonté de
promouvoir la recherche clinique aux urgences, sur l’ensem-
ble du territoire français. Leur objectif est de fédérer un
réseau d’urgentistes autour d’une question de pratique
clinique d’intérêt pour notre spécialité, et ce, quels que
soient les modes d’exercice : intra ou préhospitalier, public
ou privé, universitaire ou non. Il s’agit ainsi d’apporter de
nouvelles et nécessaires données épidémiologiques intéres-
sants différents champs de la médecine d’urgence à partir de
cohortes prospectives observationnelles. Les IRU sont par
ailleurs de durée brève (1 à 5 jours) grâce à l’importante
capacité d’inclusion des services d’urgence et afin d’optimi-
ser l’adhésion d’un maximum de centres dans un contexte
d’activité particulièrement soutenue, le plus souvent sans
personnel dédié à la recherche et sans financement spéci-
fique (hors CHU). Les thématiques de recherche peuvent
émerger de n’importe quel service du réseau IRU et les pro-
jets soumis font l’objet d’une sélection puis d’un accompa-
gnement de l’équipe lauréate par la commission recherche.

Depuis 2021, la SFMU contribue au financement d’un CRF
(« case report form ») en ligne pour les IRU sélectionnées.
Les démarches réglementaires, hors loi Jardé pour la plupart,
sont assurées par les équipes lauréates.

Les études réalisées jusqu’à maintenant ont ainsi porté sur
(Tableau 1) :

– des situations cliniques spécifiques (douleur thoracique [1],
hémorragie digestive [2,3], intoxication médicamenteuse
volontaire [4], accident vasculaire cérébral en phase aigüe
[5], dyspnée, crise tonico-clonique, anémie/transfusion) ;

– des populations particulières (patient âgé [6] ou suivi pour
un cancer [7,8]) ;

– le recours à un examen complémentaire (hémoglucotest
au tri IOA) ;

– la qualité de vie au travail des professionnels de l’urgence.

Si l’ambition des IRU a pu être critiquée [9], 12 projets
ont pourtant été réalisés en 10 ans portés par 12 équipes dif-
férentes, la moitié d’entre elles ayant donné lieu à des publi-
cations de rangs B à D. Le réseau IRU compte à ce jour 82
SAMU, 205 SMUR et 287 services d’urgences. Une cen-
taine de centres participent chaque année, permettant d’in-
clure une médiane de 998 (734-1296) patients par projet [1-
8], contribuant ainsi à faire vivre l’IRU et l’engouement pour
la recherche à travers l’ensemble du territoire. Ce modèle de
réseau basé sur le volontariat, avec une volonté forte de
représentativité se développe d’ailleurs désormais à l’échelle
européenne sur le même modèle [10]. La société européenne
de médecine d’urgence (EUSEM) a déjà mené deux travaux
sur ce modèle, sur le COVID et la personne âgée aux urgen-
ces (articles en cours de révision).

Notre ambition reste de fédérer les urgentistes français
autour de questions de recherche pertinentes, quels que soient
les moyens mis à leur disposition pour la mener. Il s’agit ainsi
de ne pas cantonner les travaux de recherche aux seuls centres
et équipes hospitalo-universitaires mais bien de travailler en
collaboration avec la diversité des structures de médecine
d’urgence qui pourraient par ailleurs bénéficier de leur exper-
tise scientifique. Toute aide ou proposition sera ainsi accueil-
lie avec enthousiasme au sein du réseau IRU.
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Nonobstant, les IRU doivent aussi évoluer afin de répon-
dre aux défis futurs tout en répondant aux exigences de la
recherche. La commission recherche a ainsi modifié la for-
mule des IRU en 2021. La SFMU propose désormais chaque
année deux IRU : un IRU-Classique et un IRU-Expert.
L’IRU-Classique reste un appel à projets aux centres IRU.
Toutefois, une attention particulière sera portée à la qualité et
la précision de la question de recherche sur laquelle repose le
projet ainsi que sur sa pertinence vis-à-vis de la pratique de
la médecine d’urgence (urgences, régulation et/ou SMUR).
Ces études observationnelles devront donc avoir un critère
de jugement unique clairement défini, permettant un calcul
de nombre de sujets nécessaires en amont des inclusions. La
durée des inclusions peut ainsi être étendue selon l’incidence
attendue du critère de jugement principal, dans les limites de
ce qui semblera acceptable pour les centres. En 2022, c’est
l’IRU Epi-TC (visant à déterminer les facteurs associés à une
lésion intracrânienne suite à un traumatisme crânien léger)
qui a été selectionnée. L’IRU-Expert, quant à lui, sera piloté
par la commission recherche en lien avec la commission des
référentiels et devra répondre à un besoin identifié de don-
nées épidémiologiques manquantes qui seraient nécessaires
à la rédaction de recommandations.

En conclusion, l’IRU est un formidable outil de recherche
épidémiologique collaborative en médecine d’urgence basé
sur un vaste réseau de professionnels exerçant sur tout le
territoire. Il sera amené à évoluer au fil des années, comme
et avec la spécialité de médecine d’urgence, pour relever les
différents défis qui se présenteront.

Remerciements : Merci à tous les porteurs de projets IRU
passés et futurs et surtout à l’ensemble du réseau IRU pour
son implication depuis une décennie ! N’hésitez pas à vous
renseigner et nous rejoindre si vous ne faites pas encore par-
tie de l’équipe [11] !

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Tableau 1 Initiatives de recherche aux urgences (IRU)

Année Titre Publication

2012 EpiDoulTho : douleurs

thoraciques

Publiée [1]

2013 EpiHD : hémorragies

digestives

Publiée [2,3]

2014 EpiTox : intoxications

volontaires

Publiée [4]

2015 EpiDys : dyspnées Non rédigée

2016 EpiSignAVC : accidents

vasculaires cérébraux

Publiée [5]

2016 EpiGer : patients de plus

de 80 ans

Publiée [6]

2017 EpiAbdo : douleurs

abdominales

Non rédigée

2018 EpiCancer : patients

oncologiques

Publié [7,8]

2019 EpiDex : utilisation

hémoglucotest

En cours de rédaction

2020 EpiTAF : souffrance

psychologique au travail

En cours de rédaction

2021 EpiLEPSIE : épilepsies En cours de rédaction

2022 EpiBLOOD : transfusions En cours de rédaction
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