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Résumé Introduction : Notre objectif principal est de com-
parer, dans un centre hospitalier universitaire (CHU) français
et chez les patients hospitalisés pour étiologies médicales à
partir de la structure des urgences (SU), le taux de mortalité
intrahospitalière entre ceux qui n’attendent pas faute de
place en service et ceux en attente (boarding).
Méthode : Il s’agit d’une étude quasi expérimentale, mono-
centrique, observationnelle, rétrospective, par recueil
d’informations à partir des dossiers patients informatisés.
Nous avons appliqué un score de propension pour ajuster
les critères de jugement aux variables mesurées dans les
deux groupes, c’est-à-dire les données : 1) démographiques
(âge et sexe) ; 2) médicales (niveau de triage) ; 3) biolo-
giques (numération leucocytaire, hémoglobinémie, natré-
mie, kaliémie, taux sérique de CRP, créatininémie) ;
4) d’imageries (réalisation ou non de radiographie, d’écho-
graphie, d’imagerie par résonance magnétique, de tomoden-
sitométrie).
Résultats : En 2017, la SU du CHU a admis 60 062 patients
adultes. Sur les 15 496 patients hospitalisés après admission
en SU, 6 997 l’ont été pour une étiologie médicale, dont
2 546 (36 %) sans attente et 4 451 (64 %) après une attente.
Après pondération, le taux de mortalité intrahospitalière
était plus important dans le groupe en attente : 7,8 vs
6,3 % ; p < 0,05. De même, la durée médiane d’hospitalisa-
tion était plus importante dans le groupe en attente : 7,6 [4,7–
12,0] vs 7,1 j [4,3–11,5] ; p < 0,01.

Discussion : Les taux de mortalité et de la durée de séjour
intrahospitaliers sont plus importants chez les patients étu-
diés qui attendent en SU faute de place en service. Nos résul-
tats sont concordants avec la littérature internationale. Il est
nécessaire de trouver des solutions pour réduire cette
surmortalité.

Mots clés Adulte · Surcharge · Structure d’urgence ·
Mortalité intrahospitalière · Durée de séjour · Score de
propension

Abstract Introduction: Our main objective is to compare, in
a French university hospital centre (CHU) and among
patients hospitalized for medical etiologies from the emer-
gency room (ER), the intra-hospital mortality rate between
those who do not wait for lack of bed in ward and those who
are waiting (boarding).
Method: Quasi-experimental, monocentric, observational,
retrospective study by collecting data from computerized
patient records. We applied a propensity score to adjust the
judgment outcome to the variables measured in both groups,
i.e.: 1) demographic (age and sex); 2) medical (triage level);
3) biological (leukocyte count, hemoglobinemia, natremia,
kalemia, serum CRP, creatinemia); and 4) imaging (radio-
graphy, ultrasound, magnetic resonance imaging, CT scan).
Results: In 2017, the ER at the CHU admitted 60,062 adult
patients. Of the 15,496 patients hospitalized after admission
to the ER, 6,997 were for medical etiology, including 2,546
(36%) without waiting and 4,451 (64%) after waiting. When
weighted, the intra-hospital mortality rate was higher in the
boarding group: 7.8 vs. 6.3%; P < 0.05. Similarly, the
median length of hospitalization was higher in the boarding
group: 7.6 [4.7–12.0] vs. 7.1 d [4.3–11.5]; P < 0.01.
Discussion: Mortality rates and length of stay in hospital are
higher in the patients studied who wait in the ER due to lack
of bed in ward. Our results are consistent with the
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international literature. It is necessary to find solutions to
reduce this excess mortality.

Keywords Adult · Crowding · Emergency service ·
Hospital mortality · Length of stay · Propensity score

Introduction

Depuis plusieurs dizaines d’années, les structures des urgen-
ces (SU) font face à une augmentation importante du nombre
d’admissions [1–4]. Cette augmentation de fréquentation est
une des causes de surcharge de nos SU, et de plus en plus de
patients nécessitant une place d’hospitalisation attendent en
SU. Ils sont physiquement encore présents et sont soignés
dans les SU faute de place en service d’hospitalisation. Cette
situation est nommée boarding par les Anglo-Saxons. Les
conséquences de cette attente sont délétères sur le devenir
des patients et ont été décrites à travers le monde [5–8].
Cependant, les différents systèmes de soins et les différentes
organisations locales ou nationales peuvent fortement influer
sur ces résultats. Il est donc difficile d’extrapoler en France
ces résultats.

Notre objectif principal est de comparer, dans un centre
hospitalier universitaire (CHU) français et chez les patients
hospitalisés pour étiologies médicales à partir de la SU, le
taux de mortalité intrahospitalière entre ceux qui n’attendent
pas et ceux en attente faute de place en service. Notre objec-
tif secondaire est de comparer, chez ces mêmes patients, la
durée de séjour intrahospitalier.

Méthode

Il s’agit d’une étude quasi expérimentale, monocentrique,
transversale, rétrospective, par recueil d’informations à par-
tir des dossiers patients informatisés (DPI) du CHU de
Nîmes. Le protocole a été soumis au comité d’éthique insti-
tutionnel du CHU de Nîmes. Ont été inclus l’ensemble des
patients adultes ayant consulté en SU durant l’année 2017.
Ont été recueillies, à partir du DPI, les données démographi-
ques (âge, sexe) ; horaires (date et heure d’arrivée, de sortie
de SU et de l’hôpital) ; cliniques (niveau de triage à l’accueil
selon l’échelle de tri canadienne) ; biologiques (numération
leucocytaire, hémoglobinémie, natrémie, kaliémie, taux
sérique de CRP, créatininémie) ; d’imageries (réalisation ou
non de radiographie, d’échographie, d’imagerie par réso-
nance magnétique, de tomodensitométrie) et administratives
(service d’hospitalisation, mode de sortie de SU et de
l’hôpital).

Le critère de jugement principal de l’étude était la morta-
lité intrahospitalière. Le critère de jugement secondaire était
la durée d’hospitalisation intrahospitalière.

Administrativement, notre SU est composée d’une unité
fonctionnelle (UF) de consultation et d’une UF d’hospitali-
sation. Cette dernière est destinée à l’attente administrative
en SU des patients lorsque les urgentistes ont décidé de les
hospitaliser, mais qu’ils restent en SU faute de place en ser-
vice d’hospitalisation. Cette UF n’est pas une unité d’hospi-
talisation de courte durée, et les conditions d’attente sont
celles d’une SU. La mutation informatique du patient de
l’UF de consultation de la SU vers l’UF d’hospitalisation
de la SU définissait les deux groupes de patients comparés
(sans attente vs attente). Cette mutation informatique était
réalisée lorsque la prise en charge en SU était terminée,
c’est-à-dire au même moment où le patient était parti en ser-
vice d’hospitalisation. Notre objectif principal est de compa-
rer, chez les patients hospitalisés pour étiologies médicales à
partir de la SU, le taux de mortalité intrahospitalière entre
ceux qui n’attendent pas et ceux en attente faute de place
en service. Nous n’avons pas comparé les patients en attente
de place pour étiologies chirurgicales parce que ces patients
sont plus rares dans notre établissement et que les probléma-
tiques de place pour ces patients sont différentes de celles
pour les patients médicaux.

Analyse statistique

Nous avons examiné les données avant analyse, pour nous
assurer de la pertinence des modèles statistiques, avec les
tests de Shapiro-Wilk. Les caractéristiques des patients ont
été décrites en pourcentages pour les variables qualitatives et
en médianes avec écarts interquartiles pour les variables
continues. Le test de Mann-Whitney ou le test exact de
Fischer ont été utilisés pour tester les différences entre les
variables mesurées et les deux groupes (sans attente vs
attente). Nous avons pondéré les critères de jugement (mor-
talité intrahospitalière, durées de séjour intrahospitalier) aux
variables mesurées dans les deux groupes. L’analyse par
score de propension est une méthode bien documentée, uti-
lisée dans les études observationnelles quand les investiga-
teurs n’ont pas de contrôle sur l’assignation d’un traitement,
dans le but de réduire les biais et d’équilibrer les covariables.
Le score de propension était défini comme la probabilité
conditionnelle que chaque patient soit sans attente ou en
attente, en fonction des caractéristiques propres mesurées.
La pondération a donc été réalisée avec le score de propen-
sion obtenu à partir d’un modèle de régression logistique sur
les données :

• démographiques (âge et sexe) ;

• médicales (niveau de triage) ;

• biologiques (numération leucocytaire, hémoglobinémie,
natrémie, kaliémie, taux sérique de CRP, créatininémie) ;
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• d’imageries (réalisation ou non de radiographie, d’écho-
graphie, d’imagerie par résonance magnétique, de
tomodensitométrie).

Ainsi, le calcul du score de propension, et donc l’analyse,
était limité aux patients pour lesquels l’ensemble des varia-
bles étaient renseignées. Les tests statistiques étaient bilaté-
raux, et nous considérions une valeur de p significative si
inférieure à 0,05. Nous avons réalisé les analyses en utilisant
R version 3.4.3 (R Foundation for Statistical Computing,

Vienne, Autriche) et les paquets suivants : geepack ; psych ;
questionr ; MatchIt ; ResourceSelection ; SDMTools ; sur-
vey ; weights.

Résultats

En 2017, la SU du CHU a admis 60 062 patients adultes.
Le diagramme de flux est décrit sur la figure 1, et les

Fig. 1 Diagramme de flux Réa/SI : réanimation ou soins intensifs ; SU : structure des urgences
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caractéristiques de ces patients sont décrites dans le tableau 1.
Durant cette période, 15 496 patients ont été hospitalisés :
7 278 (47 %) sans attente et 8 218 (53 %) après une attente,
faute de place en service d’hospitalisation. Les patients hos-
pitalisés sans attente étaient plus jeunes (âge médian [écart
interquartile] de 67 ans [47–81] vs 74 ans [59–85] ; p <
0,001). Ils étaient également classés comme moins graves
lors du triage à l’accueil (p < 0,001). Enfin, les deux groupes
étaient différents selon leurs résultats biologiques obtenus ou
du nombre d’examens d’imagerie réalisés. Il n’y avait pas de
différence significative concernant la durée d’hospitalisation
(définie comme la date de sortie de l’hôpital moins la date
d’entrée en SU). Par contre, le taux de mortalité intrahospi-
talière brut était plus important dans le groupe en attente :
794 (10 %) vs 237 (3 %) ; p < 0,001. Les caractéristiques de
ces patients hospitalisés sont décrites et comparées dans le
tableau 2.

Sur les 15 496 patients hospitalisés après admission en
SU, 6 997 l’ont été pour une étiologie médicale, dont
2 546 (36 %) sans attente et 4 451 (64 %) après une attente.
Nous avons pondéré les critères de jugement (mortalité intra-
hospitalière, durées de séjour intrahospitalier) aux variables
mesurées dans les deux groupes (données manquantes pour
377 et 997 patients dans les groupes, respectivement, sans
attente et attente). Après pondération, les deux populations
étaient similaires sur les différents critères de préexposition
étudiés (âge, sexe, niveau de triage et réalisation d’examens

complémentaires). Après pondération, le taux de mortalité
intrahospitalière était plus important dans le groupe en
attente : 7,8 vs 6,3 % ; p < 0,05. De même, la durée médiane
d’hospitalisation était plus importante dans le groupe en
attente : 7,6 j [4,7–12,0] vs 7,1 j [4,3–11,5] ; p < 0,01
(Tableau 3). Ce taux de mortalité pondéré était plus faible
que le taux brut car calculé dans une sous-population.

Discussion

Chez les adultes hospitalisés après admission en SU en 2017
pour une étiologie médicale, 36 % l’ont été sans attente et
64 % après une attente faute de place en service d’hospitali-
sation. Ces deux groupes présentaient des caractéristiques
initiales différentes, mais après pondération le taux de mor-
talité intrahospitalière restait plus important dans le groupe
en attente, de même que la durée d’hospitalisation.

Notre étude comporte des limites. Premièrement, l’élabo-
ration d’un score de propension nécessite une exhaustivité
dans le recueil des variables explicatives (analyse multiva-
riée) et a donc conduit à l’exclusion de 377 et 997 patients
dans les groupes, respectivement, sans attente et attente,
pour cause de données manquantes. On ne peut donc pas
exclure un biais de sélection. Deuxièmement, ce type
d’étude, bien que qualifiée de semi-expérimentale, ne permet
pas la mise en évidence d’un lien de causalité et, en l’ab-
sence d’un score de probabilité de survie, nous ne pouvons
pas garantir la comparabilité des groupes. Nous ne pouvons
donc pas conclure que la surmortalité du groupe de patients
en attente est imputable à cette seule situation. Nous ne pou-
vons qu’affirmer une corrélation forte, car ajustée sur un
ensemble de variables démographiques, cliniques, biolo-
giques et d’imagerie. Enfin, du fait du caractère rétrospectif
de l’étude, certaines variables n’ont pas été colligées. Par
exemple, on peut regretter que les temps d’attente n’aient
pu être extraits des dossiers informatiques.

Nous pensons que la validité interne de notre étude est
bonne. Ainsi, après pondération, la comparaison des carac-
téristiques des deux groupes ne retrouvait pas de différence
significative (en dehors des critères de jugement).

La validité externe de notre étude, bien que limitée par la
singularité de fonctionnement de chaque SU au niveau local
et national, est confirmée par une analyse de la littérature. En
effet, la corrélation entre mortalité et attente a déjà été décrite
[9]. Dans une étude [10] rétrospective réalisée en Europe, les
auteurs ont observé une corrélation positive entre la morta-
lité et le taux de surcharge en SU. Richardson [11], dans une
étude rétrospective australienne, a observé un risque relatif
de 1,3 (intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] : [1,1–1,7])
sur la mortalité à dix jours entre les périodes d’affluence
normale et les périodes de surcharge en SU. Sprivulis et al.
[12] ont également démontré une relation linéaire entre

Tableau 1 Caractéristiques des patients admis en SU

Variables n = 60 062

Âge (année) 51 [33–71]

Sexe, homme 31 598 (53)

Catégorie de triage (selon ETC)

Niveau 1 998 (2)

Niveau 2 1 902 (3)

Niveau 3 12 568 (21)

Niveau 4 24 761 (41)

Niveau 5 19 308 (32)

Examen d’imagerie (réalisé en SU

par patient)

Radiographie 14 682 (24)

Échographie 1 387 (2)

Tomodensitométrie 13 269 (22)

Imagerie par résonance magnétique 1 766 (3)

Durée de passage en SU, hors attente (min) 327 [185–551]

Décès intrahospitaliers 1 031 (2)

ETC : échelle de tri canadienne ; SU : structure des urgences

Les variables sont exprimées en pourcentages pour les variables

qualitatives et en médianes et interquartile pour les variables

quantitatives
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l’attente en SU et la mortalité des patients hospitalisés. Dans
une étude [2] rétrospective conduite au Canada, les auteurs
ont aussi observé une augmentation du risque de mortalité et
d’hospitalisation lorsque l’attente en SU augmente. Ainsi,
comparé à une durée médiane de séjour d’une heure et pour
les patients de niveaux 1 à 3 selon l’échelle de tri cana-
dienne, le risque relatif de mortalité est de 1,8 (IC 95 % :
[1,2–2,6]) et celui d’hospitalisation de 1,9 (IC 95 % : [1,8–
2,1]) pour ceux qui attendent plus de six heures. Notre travail
retrouve également une corrélation entre durée de séjour

intrahospitalier et attente. De même, une étude conduite
par Singer et al. [6] en 2011 dans un hôpital universitaire
de Washington DC retrouve une durée moyenne de séjour
de six jours pour les patients qui attendent une place d’hos-
pitalisation moins de deux heures contre neuf jours (p <
0,001) pour ceux qui attendent plus de 24 heures. Dans cette
même étude, la mortalité des patients qui attendent moins de
deux heures est de 2 contre 4 % (p < 0,001) pour ceux qui
attendent plus de 12 heures. De la même façon, notre étude
confirme ces résultats avec une pondération sur un ensemble

Tableau 2 Comparaison des patients hospitalisés à partir de la SU entre ceux qui n’attendent pas faute de place en service et ceux

en attente

Variables Hospitalisation directe

n = 7 278

Attente

n = 8 218

Valeur de p

Âge (année) 67 [47–81] 74 [59–85] < 0,001

Sexe, homme 3 817 (52) 4 357 (53) ns

Catégorie de triage (selon ETC) < 0,001

Niveau 1 96 (1) 500 (6)

Niveau 2 375 (5) 1 042 (13)

Niveau 3 1 588 (22) 2 547 (31)

Niveau 4 3 130 (43) 3 335 (41)

Niveau 5 2 089 (29) 794 (10)

Examen d’imagerie (réalisé en SU

par patient)

Radiographie 2 042 (28) 3 284 (40) < 0,001

Échographie 375 (5) 374 (5) ns

Tomodensitométrie 2 921 (40) 3 507 (43) < 0,01

Imagerie par résonance magnétique 532 (7) 559 (7) ns

Examens biologiques (taux sanguins)

Sodium (mmol/l) 139 [137–141] 139 [136–141] < 0,001

Potassium (mmol/l) 4,3 [4,0–4,6] 4,3 [3,9–4,7] < 0,01

CRP (mg/l) 9 [2–52] 14 [3–64] < 0,001

Créatinine (μmol/l) 82 [67–104] 87 [68–121] < 0,001

Leucocytes (g/l) 10 [8–13] 10 [7–13] < 0,05

Hémoglobine (g/dl) 13 [12–14] 12 [10–14] < 0,001

Durée de passage en SU, hors attente (min) 363 [228–543] 362 [225–561] < 0,01

Durée d’hospitalisationa, avec attente (jours) 5,0 [2,5–9,0] 5,9 [1,9–10,6] ns

Décès intrahospitaliers 237 (3) 794 (10) < 0,001

CRP : protéine C réactive ; ETC : échelle de tri canadienne ; ns : non significatif ; SU : structure des urgences

Les variables sont exprimées en pourcentages pour les variables qualitatives et en médianes et interquartile pour les variables

quantitatives
a Définie comme la date de sortie de l’hôpital moins la date d’entrée en SU
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exhaustif de variables explicatives. Par rapport à cette litté-
rature abondante, l’originalité de notre travail est :

• son caractère national s’inscrivant dans une organisation
des soins propre à la France ;

• l’inclusion consécutive de tous les patients sur un an ;

• la pondération des critères de jugement sur un ensemble
constitué de variables explicatives démographiques, clini-
ques, biologiques et d’imagerie.

C’est la première étude, à notre connaissance, à prendre
en compte cet ensemble pour expliquer un critère de juge-
ment principal dur tel que la mortalité intrahospitalière.

L’augmentation de la morbimortalité associée à l’attente
en SU confirme la nécessité de mettre en place et d’évaluer
des solutions alternatives permettant de réduire cette situa-
tion. À cet effet, d’autres pays européens utilisent des centres
de soins aigus ou des unités d’hospitalisation de courte
durée. Après une revue de la littérature publiée en 2017,
van Galen et al. confirmaient que ces solutions réduisaient
le nombre d’entrées en SU, la mortalité des patients, la durée
de séjour des patients hospitalisés et le pourcentage de réad-
missions [13]. La redirection de certains patients aigus adres-
sés en SU vers des unités dédiées et la réalisation d’admis-
sions directes pourraient aussi être des solutions pour
diminuer l’attente en SU et la surmortalité associée.

Conclusion

Les taux de mortalité et de la durée de séjour intrahospita-
liers sont plus importants chez les patients de la filière médi-
cale qui attendent en SU faute de place en service. Nos résul-
tats sont concordants avec la littérature internationale. Il est
nécessaire de trouver des solutions organisationnelles (aug-
mentation des ressources, admissions directes en service)
pour réduire cette surmortalité.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Tableau 3 Comparaison des patients hospitalisés pour étiologies médicales à partir de la structure des urgences, entre ceux qui n’at-

tendent pas faute de place en service et ceux en attente, après pondération par score de propension

Variables Hospitalisation directe

n = 2 169

Attente

n = 3 454

P

Décès intrahospitaliers (pondérés) 6,3 7,8 < 0,05

Durée d’hospitalisationa (pondérées),

avec attente (jours)

7,1

[4,3–11,5]

7,6

[4,7–12,0]

< 0,01

Les variables sont exprimées en pourcentages pour les variables qualitatives et en médianes et interquartile pour les variables

quantitatives
a Définie comme la date de sortie de l’hôpital moins la date d’entrée en SU
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