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Résumé Objectif : Comparer les durées d’incapacité totale
de travail (ITT) attribuées à la suite d’un passage aux urgen-
ces par le médecin urgentiste en charge du patient, et celles
attribuées a posteriori par des médecins urgentistes et des
médecins légistes.
Matériel et méthodes : À partir de l’Observatoire régional des
accidents et des traumatismes (ORAT), les accidents de la
route et de la vie courante ayant conduit à l’attribution d’une
ITT ont été inclus. Trois légistes et trois urgentistes ont attri-
bué a posteriori des durées d’ITT en nombre de jours à partir
des informations recueillies dans l’ORAT. La qualité intra- et
interprescripteurs a été mesurée. La concordance a été mesu-

rée avec le coefficient de corrélation intraclasse (CCI) et son
intervalle de confiance à 95 %. Un accord était observé entre
prescripteurs si l’écart entre leurs ITT était inférieur ou égal à
20 % de la moyenne des ITT attribuées.
Résultats : La concordance entre légistes était jugée modérée
(CCI : 0,67 [0,51 ; 0,80]), de même entre urgentistes (CCI :
0,62 [0,50 ; 0,72]) et entre légistes et urgentistes (CCI : 0,66
[0,59 ; 0,71]). Cependant, seulement 16 % des situations sont
en accord. Parmi ces dernières, les patients ne présentaient pas
de caractéristiques communes. Ils consultaient généralement
le jour même de l’accident et présentaient le plus souvent des
lésions à la tête, à la face ou au cou. Parmi les situations de
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désaccord, les patients présentaient plus fréquemment des
lésions à la colonne vertébrale et étaient associés à un handi-
cap n’affectant pas la fonction normale (IIS 1).
Conclusion : Nous avons observé une grande hétérogénéité
dans l’évaluation entre légistes et urgentistes, qui peut
induire une iniquité dans le traitement judiciaire des blessu-
res et dans le suivi médical des victimes.

Mots clés Incapacité totale de travail · Urgentiste · Légiste ·
Urgences · Accord

Abstract Aim: We aimed to compare the total work incapa-
city (TTI) durations assigned by the emergency physician at
admission, and assigned in hindsight by medical examiners
and emergency physicians.
Procedure: We included traffic and domestic accidents from
the regional observatory for accidents and trauma (ORAT)
that led to the allocation of a TTI. Three medical examiners
and three emergency physicians allocated TTI durations in
number of days, based on information from the ORAT. We
reported the intra- and inter-physician quality based on
94 and 376 patients. The concordance was evaluated with
the intra-class correlation coefficient (ICC). An agreement
was observed between prescribers if the difference between
their TTIs was less than or equal to 20% of the average of the
assigned TTIs.
Results: Concordance between medical examiners was
moderate (CCI: 0.67 [0.51; 0.80]), also between emergency
physicians (CCI: 0.62 [0.50; 0.72]) and between medical
examiners and emergency physicians (CCI: 0.66 [0.59;
0.71]). We observed only 16% situations of agreements.
Among the agreements, patients did not share common cha-
racteristics. They were usually admitted on the day of the
accident and most often had head, face or neck injuries.
Among the disagreement situations, patients had more fre-
quent spinal cord injuries and were associated with a disabi-
lity that did not affect normal function (IIS score 1).
Conclusion: We observed a strong heterogeneity in the
assessment between medical examiners and emergency phy-
sicians, leading to inequity in the judicial treatment of inju-
ries and in the medical follow-up of victims.

Keywords Total work inability · Medical examiners ·
Emergency physicians · Emergency department ·
Agreement

Introduction

Au décours de sa pratique professionnelle, un médecin
urgentiste est souvent amené à déterminer une incapacité
totale de travail (ITT) à la demande du patient ou sur réqui-

sition de l’autorité judiciaire. Au sens pénal, l’ITT représente
« la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne
notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir,
se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre
au travail) » [1‒3]. Malgré sa dénomination, l’ITTs’applique
à tous les patients, indépendamment de l’âge et de l’activité
professionnelle. Un arrêt de travail et une ITT de durées dif-
férentes ne sont donc pas incompatibles. Le nombre de jours
d’ITT peut être majoré ou diminué selon les circonstances et
la gêne fonctionnelle occasionnée, et n’est pas cumulable
avec la durée de l’arrêt de travail. Même s’il est établi sur
la lésion la plus grave, le nombre de lésions ou l’état anté-
rieur de la victime peuvent justifier une majoration de l’ITT.
Sa durée détermine la compétence du tribunal ; en dessous
du seuil de huit jours pour les blessures volontaires, et de
90 jours pour les blessures involontaires, hors circonstances
aggravantes, la qualification pénale retenue est la contraven-
tion et relève du tribunal de police. Au-delà de ces seuils, la
qualification pénale constitue un délit et relève du tribunal
correctionnel. En l’absence de jurisprudence ou de consen-
sus médical pour qualifier la gêne notable, l’évaluation de
l’ITT peut varier en fonction du médecin.

Notre objectif principal était de comparer les durées
d’ITT attribuées par médecins urgentistes, médecins légistes
et le médecin l’ayant fixé à la prise en charge initiale à partir
de passages aux urgences consécutifs à un accident. Nos
objectifs secondaires étaient de caractériser les situations
en cas d’accord ou de désaccord.

Méthodes

L’Observatoire régional des accidents et des traumatismes
(ORAT) avait pour objectif de recenser l’ensemble des vic-
times prises en charge aux urgences dans le département de
l’Ain (01). Les structures de soins concernées étaient le cen-
tre hospitalier de Fleyriat, le centre hospitalier de Belley, la
clinique Convert et l’hôpital privé d’Ambérieu. Pendant
12 mois consécutifs entre 2013 et 2014, des attachés de
recherches cliniques postés dans les structures d’urgences
(SU) ont recueilli des informations concernant les passages
consécutifs à un accident de la route, du travail ou de la vie
courante, à des fins épidémiologiques : le profil démogra-
phique du patient (sexe, âge), la typologie de l’accident
(route/travail/vie courante), le traumatisme psychologique
(présence/absence), le lieu et les circonstances relatives à
chaque typologie d’accident (exemple : port de la ceinture
de sécurité pour les accidents de la route), un bilan médical et
lésionnel (codage AIS — Abbreviated Injury Scale), la gra-
vité séquellaire (codage MIIS — Maximum Injury Impair-
ment Scale), les services et durées d’hospitalisation postu-
rgences, la date du retour au domicile, la prescription d’une
ITT (oui/non) et la durée de l’ITT (nombre de jours).
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Les passages en SU consécutifs à un accident de la route
et/ou de la vie courante et pour lesquels le médecin urgen-
tiste avait qualifié une durée d’ITT à la prise en charge ini-
tiale ont été inclus dans l’étude. Sur la base des données
collectées dans l’ORAT, trois médecins légistes et trois
médecins urgentistes d’établissements et de villes différents
ont qualifié la durée de l’ITT a posteriori, sans avoir connais-
sance de la durée attribuée par le médecin urgentiste à la
prise en charge initiale. Le schéma d’étude consistait à tirer
au sort 20 % des inclusions destinées à être évaluées par tous
les prescripteurs a posteriori. Les inclusions restantes ont été
réparties aléatoirement en trois lots de volume égal. Chacun
des lots a été distribué à un urgentiste et un légiste pour
évaluation a posteriori de la durée de l’ITT.

Analyses statistiques

Pour évaluer le degré de concordance entre le médecin urgen-
tiste à la prise en charge initiale, et les médecins légistes et
urgentistes a posteriori, nous avons utilisé le coefficient de
corrélation intraclasse (CCI) [0 : absence de concordance,
1 : concordance parfaite] [4] et son intervalle de confiance à
95% estimé avec laméthode deMonte-Carlo (1 000 itérations
statistiques) [5]. Un accord était observé entre prescripteurs si
l’écart entre leurs ITT était inférieur ou égal à 20 % de la
moyenne des ITT attribuées. En cas d’accord ou de désac-
cord, les données catégorielles étaient décrites en fréquences
et pourcentages, et les données continues en médiane et inter-
valle interquartile (quartiles 1 et 3). Les tests statistiques uti-
lisés étaient le Chi2 de Pearson pour la comparaison des don-
nées catégorielles, le test non paramétrique du rang de
Wilcoxon pour la comparaison des données continues et le
test non paramétrique du signe de Wilcoxon pour la compa-
raison des données continues non indépendantes. Le seuil de
significativité retenu était fixé à 5 %.

Résultats

Au total, 466 victimes d’accident de la route et/ou de la vie
courante se sont vues attribuer une ITT à la prise en charge
initiale (Fig. 1). Après évaluation des situations, les méde-
cins légistes ont estimé que 83 % des victimes (n = 387/466)
étaient éligibles à une qualification a posteriori de la durée de
l’ITT, compte tenu des informations disponibles dans
l’ORAT, contre 95 % des victimes (n = 445/466) pour les
médecins urgentistes. Parmi les situations éligibles, les légis-
tes ont estimé à zéro jour l’ITT dans 23 % des situations
(n = 89/387) contre 1 % (n = 5/445) pour les urgentistes.

Les concordances inter- et intramédecins sont rapportées
dans le tableau 1.

Le nombre de jours attribués par l’urgentiste à la prise en
charge initiale était significativement inférieur à celui des
légistes (5 jours [3 ; 8] vs 8 [1 ; 14], p < 0,001) (Fig. 2). En
revanche, les durées de l’ITT attribuées par les urgentistes a
posteriori étaient significativement plus longues que celles
des légistes (5 jours [3 ; 8] vs 4 [2 ; 7], p < 0,001). Par ail-
leurs, nous observons une plus grande variabilité des durées
d’ITT attribuées a posteriori par les légistes par rapport aux
urgentistes. En effet, les urgentistes ont tendance à arrondir à
la semaine, au mois ou à la dizaine le nombre de jours d’ITT
prescrit, par exemple 7, 10, 15, 21, 30 ou 45 jours.

Parmi 376 situations évaluées a posteriori par au moins un
légiste et un urgentiste, nous comptons 16 % d’accords
(n = 60/376). Les caractéristiques des situations d’accord et

Fig. 1 Schémas d’inclusion et d’étude

Tableau 1 Concordances intra- et intermédecins

CCI [IC 95 %] Degré de

concordance

Qualité intramédecins

Légistes (n = 37) 0,67 [0,51 ; 0,80] Modéré

Urgentistes (n = 76) 0,62 [0,50 ; 0,72] Modéré

Qualité intermédecins

(n = 376)

Urgentistes–légistes 0,66 [0,59 ; 0,71] Modéré

Urgentiste initial–

légistes

0,44 [0,35 ; 0,52] Faible

Urgentiste initial–

urgentistes

0,46 [0,37 ; 0,53] Faible

CCI : coefficient de corrélation intraclasse ; IC : intervalle

de confiance

Degré de concordance : excellent (p ≥ 0,90), bon ([0,75‒0,9]),

modéré ([0,5‒0,75]), faible (p < 0,50) [5]
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de désaccord entre médecins a posteriori sont comparées
dans le tableau 2.

En cas de désaccord, les légistes avaient tendance à attri-
buer de plus longues durées d’ITT, notamment en présence
de lésions au niveau du thorax ou de l’abdomen (7 jours [0 ;
10] vs 4 [3 ; 5], p < 0,001), de la colonne vertébrale (10 jours
[8 ; 10] vs 3 [2 ; 5], p < 0,001) ou des membres (10 jours [0 ;
21] vs 5 [3 ; 10], p < 0,001).

Dans le contexte de violences involontaires, les passages
aux urgences ayant conduit à la prescription d’une ITT par le
médecin urgentiste à la prise en charge initiale n’ont pas
dépassé le seuil de 90 jours. Pourtant, un légiste a attribué
une durée d’ITT de 120 jours. Le médecin urgentiste à la
prise en charge initiale avait prescrit 28 jours d’ITT. Le
patient était un homme de 54 ans admis aux urgences par
les pompiers suite à une chute de moto roulant approximati-
vement à 70 km/h. Le bilan lésionnel faisait état de quatre
zones touchées, mais d’une seule lésion grave ; membres
inférieurs (AIS 3), tête (AIS 2), cou (AIS 1) et membres
supérieurs (AIS 1). Le patient était rentré à son domicile
après trois jours d’hospitalisation, sans suite de soins. Les
deux autres légistes avaient attribué 45 et 90 jours, deux
urgentistes avaient attribué 45 et 90 jours, et le troisième
urgentiste avait jugé les informations non complètes pour
pouvoir se prononcer.

Parmi les 376 inclusions, huit situations graves ont été
observées (MAIS ≥ 3), parmi lesquelles une seule situation
d’accord entre légistes et urgentistes, dont les durées d’ITT
correspondaient à 42 et 45 jours, alors que le médecin

urgentiste à la prise en charge initiale avait attribué deux
jours d’ITT.

Discussion

Les données de l’ORAT constituent le reflet des pratiques
professionnelles au cours d’une année glissante sur une zone
essentiellement rurale, dans quatre SU dont un centre de
traumatologie de niveau III. La population d’étude présentait
donc peu de lésions graves (n = 8/376 avec un score MAIS ≥
3, n = 3/376 victimes avec score ISS ≥ 16). Nous estimons
que la durée de l’étude et la taille de la population étaient
suffisantes compte tenu des intervalles de confiance peu
étendus des CCI. Par ailleurs, les concordances intra- et
interprescripteurs étaient jugées modérées. Seule la concor-
dance entre médecin urgentiste à la prise en charge initiale et
entre légistes et urgentistes a posteriori était jugée faible.

Nous observons également une faible proportion d’ac-
cords entre légistes et urgentistes (60/376 = 16 %) qui ne
résulte pas que de la variabilité induite par le médecin lui-
même, à laquelle s’ajoute une variabilité entre les spécialités
médicales compte tenu du fait que les durées d’ITT attri-
buées par les légistes sont significativement plus longues
que les durées des urgentistes. En situation de désaccord,
les légistes ont attribué de plus longues durées d’ITT dans
65 % (205/316) des cas contre 35 % pour les urgentistes
(111/316). Ces disparités dans l’attribution de la durée de
l’ITT peuvent impacter sur la victime qui assimile

Fig. 2 Histogramme lissé des durées d’ITT attribuées selon les médecins
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généralement la durée de l’ITT au degré de reconnaissance
des violences subies.

La principale limite de cette étude repose sur le fait que
les données sur lesquelles s’appuyaient les médecins urgen-
tistes et légistes pour l’attribution a posteriori de l’ITT ne
comprenaient pas d’examens d’imagerie ni la présence ou
l’absence de circonstances aggravantes. Nous supposons
qu’en l’absence de ces informations, les médecins légistes
prenaient moins souvent la décision d’attribuer une ITT par
rapport aux urgentistes. Par ailleurs, une évaluation de la
qualité des certificats médicaux n’a donc pas pu être réalisée.
Une autre limite réside dans le fait que le dossier étudié a
posteriori ne permettait pas aux prescripteurs d’identifier
tous les éléments associés (exemples : degré d’autonomie,
limitations liées à la douleur). De ce fait, les différences
observées peuvent également être expliquées par le fait que
le médecin urgentiste dialoguait face à face avec la victime à
la prise en charge initiale, et disposait probablement d’une
meilleure appréciation de sa situation personnelle.

Dans le cas de violences involontaires, la prescription de
la durée de l’ITT est réalisée à la demande du patient ou sur
réquisition judiciaire, avant le dépôt de plainte. Les méde-

cins urgentistes sont moins souvent face à ces situations par
rapport à la pratique quotidienne des médecins légistes.
C’est pourquoi les observations médicales nécessitent d’être
systématiques et complètes, notamment si le patient consulte
aux urgences avant le dépôt de plainte. Un score multicritère
à l’usage des urgentistes pourrait constituer un premier pas
vers une harmonisation des pratiques professionnelles.

Face aux difficultés de déterminer les durées de l’ITT, un
barème indicatif d’évaluation de la durée de l’ITT était pro-
posé en 2006 pour apporter au médecin une aide à la déci-
sion [6,7]. Malgré ses insuffisances, ce travail constituait une
première initiative vers une réflexion globale pour limiter les
variations inter- et intramédecins [8]. D’autres études avaient
également conclu à une hétérogénéité dans l’évaluation de la
durée de l’ITT entre médecins légistes et non légistes concer-
nant des violences volontaires, hors sexuelles [9].

En l’absence de critères objectifs et consensuels [10], la
Haute Autorité de santé (HAS) a élaboré en 2011 un guide
relatif aux bonnes pratiques et aux principes directeurs à
l’usage des médecins pour la détermination de l’ITT [11].
À partir des accords professionnels recueillis au sein d’un
groupe de travail, ce guide fait notamment état de

Tableau 2 Comparaison des situations d’accord et de désaccord entre médecins a posteriori

(n = 376 situations évaluées par au moins un médecin légiste et un médecin urgentiste)

Accord (n = 60) Désaccord (n = 316) Valeur de p

Profil des victimes

Âge (années) 20 [11,75 ; 32] 18 [13 ; 32] 0,93

Hommes 32 (53) 175 (55) 0,88

Consultation le jour de l’accident 33 (55) 134 (42) 0,10

Bilan lésionnel 0,05

Pas de lésion décrite 2 (3) 1 (0)

1 seule lésion 44 (73) 236 (75)

2 lésions 8 (13) 60 (19)

3 lésions ou plus 6 (10) 19 (6)

Localisation de la lésion la plus grave 0,34

Tête, face, cou 17 (28) 70 (22)

Thorax, abdomen 3 (5) 22 (7)

Colonne vertébrale 4 (7) 45 (14)

Membres supérieurs/inférieurs 32 (53) 173 (55)

IIS maximum 0,03

Pas d’invalidité 48 (80) 238 (75)

Handicap n’affectant pas la fonction normale 5 (8) 73 (23)

Handicap compatible avec la plupart des fonctions 1 (2) 1 (0)

Handicap compatible avec certaines fonctions usuelles 0 0

Handicap affectant significativement certaines fonctions

normales

0 0

Handicap rendant impossibles la plupart des fonctions 0 0

IIS : Injury Impairment Scale reflétant le niveau de handicap fonctionnel le plus probable un an après l’accident

Données catégorielles : fréquence (pourcentage). Données continues : médiane [1er quartile ; 3e quartile]
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l’ambiguïté de la dénomination de l’ITT faisant référence à
une incapacité, qui n’est pas nécessairement totale, ni néces-
sairement liée au travail puisque indépendante de la durée de
l’arrêt de travail.

Conclusion

Face à une situation identique, les durées d’ITT attribuées a
posteriori par légistes et urgentistes présentent un accord
modéré. La comparaison des durées attribuées sur lecture
des informations cliniques entre le médecin urgentiste à la
prise en charge initiale et les autres prescripteurs rencontre
des degrés d’accord faibles. Cette grande hétérogénéité dans
l’évaluation est potentiellement liée à la variabilité induite
par l’appréciation individuelle des prescripteurs face à la
situation, et probablement liée à l’absence de recommanda-
tion et au manque de formation des médecins urgentistes.
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