EQUIPE MOBILE DE RÉANIMATION :
QUELLE PLACE EN FRANCE ?

Patrick Schoettker
Service d’anesthésiologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,
route du Bugnon 46, CH- 1011 Lausanne-CHUV, Suisse

INTRODUCTION
La première équipe mobile de réanimation a été décrite d’une manière
précise et concrète en 1792 par le chirurgien en chef de la grande armée de
Napoléon, Dominique-Jean Larrey. Elle était constituée de trois décuries (trois fois
dix hommes), comprenant chacune quinze chirurgiens sous le commandement
d’un commandant-chirurgien et douze voitures à cheval légères et suspendues,
les unes à quatre roues, les autres à deux roues, qui permettaient d’enlever les
blessés après leur avoir donné les premiers soins sur le champ de bataille, le plus
rapidement possible, et « d’opérer dans les vingt-quatre heures ». A l’époque,
les avantages psychologiques pour les soldats et pour la nouvelle organisation
possible du service de santé de cette conception séduisirent les notables, mais
l’opposition des « administrateurs » ne permit pas la réalisation de ce concept.
Il ne se fera que cinq ans plus tard à l’armée d’Italie du Général Bonaparte.
Auparavant, les soins pré hospitaliers étaient inexistants et les soldats restaient blessés sur le champ de bataille entre sept à dix jours jusqu’au transport
à dos de mule au dispensaire le plus proche [1].
1. EVOLUTION DES ÉQUIPES MOBILES DE RÉANIMATION
Par la suite, le développement des équipes mobiles de réanimation est
intimement lié aux différentes guerres dans le monde ; ainsi la création de l’« U.
S. Army Medical Corps » pendant la ﬁn de la guerre civile américaine, constituée
par du personnel médical, des ambulances et un système hospitalier (points de
premiers secours, hôpitaux de l’avant et de l’arrière). Chaque guerre amena par
la suite son lot d’« amélioration » du système médical pré hospitalier, ainsi les
deux conﬂits mondiaux améliorèrent le concept de chaînes des secours avec une
approche organisée du soldat blessé, intégrant progressivement sa prise en charge
dans un système constitué par des équipes soignantes, des moyens dédiés et
des hôpitaux aptes à la prise en charge de blessés traumatisés ou non.
Suite aux notions du Baron Larrey qui insistait déjà sur la rapidité des soins
aux blessés, le temps entre blessure et admission à l’hôpital de soins fondit
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littéralement au cours des décennies. Alors que des intervalles de 12 à 18 heures
lors de la première guerre mondiale étaient d’usage, la réduction à 6 à 12 heures
pendant la deuxième guerre mondiale, puis de 2 à 4 heures pour la guerre de
Corée pour atteindre moins d’une heure lors de la guerre du Vietnam [2]. Les
temps et la mortalité furent diminués d’une part grâce à l’utilisation d’hélicoptères
mais aussi grâce aux équipes mobiles de réanimation œuvrant aux premiers soins
et à l’acheminement dans les meilleures conditions jusqu’au lieu de traitement
avancé, les « Mobiles Army Surgical Hospital » (MASH). La mortalité fut ainsi
diminuée de valeurs proches de 20 % des patients arrivant vivants au premier
centre de tri lors des premières guerres jusqu’à des valeurs inférieures à 2 %
pour les conﬂits de nos jours.
L’attitude pré hospitalière de la prise en charge des blessés de guerre ﬁt
son chemin et apparut dans la vie civile. Ainsi, une adaptation tant des moyens
(hélicoptères, ambulances, avions sanitaire) que du personnel (paramedics,
inﬁrmiers, médecins) aux situations civiles se développa et vit le jour en fonction
des contraintes économiques, historiques, démographiques ou géographiques.
2. LES DIFFÉRENCES DE SYSTÈMES ASSURANT LES SOINS PRÉ
HOSPITALIERS
Deux concepts de systèmes pré hospitaliers se développèrent dans le monde
et s’opposent régulièrement : le système européen, composé de médecins
accompagnant les secours et le système nord-américain, doté essentiellement
de paramedics.
En France par exemple, la médicalisation des secours d’urgence pré hospitaliers apparaît dans les années 60 par la création des premiers Services Mobiles
d’Urgence et de Réanimation (SMUR). Ce concept a eu depuis un développement
permanent et c’est au ﬁl de ce développement que la nécessité de coordination
est apparue, donnant naissance au Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU). Le
rôle du SAMU s’est très vite étendu aux différents domaines de l’urgence pour y
intégrer la psychiatrie, le médicosocial et les situations d’exception. Il est intéressant de noter qu’en France notamment, suite aux périodes d’hécatombes sur les
routes dans les années 60, des textes réglementaires ont précisé les modalités
de la prise en charge des blessés de la route, et une circulaire de 1965 afﬁrme
la nécessité de médicaliser les interventions. Une circulaire ultérieure (1970) va
ofﬁcialiser les médecins du contingent dans le plan de secours routier.
En Amérique du Nord, les gestes de réanimation pré hospitalière sont réduits
à leur plus simple expression et sont pratiqués par des auxiliaires paramédicaux
- paramedics. Dans ce système, c’est la rapidité avec laquelle le patient est
amené à l’hôpital qui est privilégiée. Les patients sont orientés vers les services
d’urgences des hôpitaux en fonction de règles et de protocoles encadrant ce
triage pré hospitalier. Le but de cet article n’est pas de comparer l’efﬁcacité d’un
système par rapport à un autre, mais il est intéressant de noter qu’une différence
de mortalité est difﬁcile à démontrer pour quelque système que ce soit. Par
contre, une prise en charge organisée du patient en milieu pré hospitalier a été
démontrée comme bénéﬁque au patient, surtout si l’approche systématique se
continue en milieu hospitalier [3, 4].
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3. LE CONCEPT DE LA CHAÎNE DES SECOURS
Ce concept a pour but principal de porter secours et de donner des soins
précocement, c’est-à-dire sur le site même de la détresse. Il s’agit initialement
d’un concept organisationnel décrivant une succession d’actions indispensables
visant à améliorer la survie des victimes d’arrêt cardiaque [5]. Par extension, ce
concept de chaîne où chaque maillon représente une action déterminante peut
s’appliquer à toute urgence vitale. Pour répondre à une urgence vitale, il faut
enchaîner rapidement cinq actions vitales [6].
• L’action primaire est de prodiguer les gestes de premiers secours (si indiqués),
associés à un appel à l’aide via un numéro spéciﬁque. Ces gestes « ﬁrst aid »
sont déﬁnis comme étant l’ensemble des actions et des mesures d’évaluation
effectuées par la victime ou des témoins sans équipement médical [7]. Leur
utilité a été démontrée pour l’arrêt cardiaque puisque l’initiation précoce d’un
massage cardiaque par des témoins a permis, dans de nombreuses études,
de doubler ou tripler le taux de survie [8].
• Le second maillon est la régulation médicale qui garantit l’engagement des
moyens de secours. La régulation des appels sanitaires urgents se déﬁnit
comme la réception et la gestion de tout appel à caractère médical urgent ou
vécu comme tel, par une structure d’écoute centralisée. Elle commence dès la
réception de l’appel, se poursuit par l’analyse de la demande et l’engagement
rapide des moyens d’aide et de secours adéquats en fonction de la probabilité
diagnostique et se termine par un suivi de la mise en œuvre de ces moyens et
du processus. C’est une médecine des appels à l’aide basée sur une sémiologie
téléphonique caractérisée par la nécessité de trier, de reconnaître la nature de
l’urgence et de donner la réponse la plus adéquate. Les enjeux sont nombreux
et importants avant tout d’un point de vue santé publique. Il existe principalement 2 modèles décrits dans la littérature : le modèle français, caractérisé par
une implication des médecins qui régulent les appels directement à la centrale
en collaboration avec des permanenciers d’aide à la régulation médicale [9] et
le modèle anglo-saxon, qui prévaut ailleurs en Europe. Dans ce dernier cas,
la régulation est déléguée à du personnel non médical qui utilise des logiciels
d’aide à la régulation basés sur des protocoles pré-établis et des mots clés.
• Le troisième maillon est réalisé par les actions précoces de la première équipe
de secours, c’est-à-dire les soins de base dénommés « Basic Life Support »
(BLS). Il s’agit de manœuvres simples et non-invasives, telles que la libération
des voies aériennes, la protection du rachis cervical, l’administration d’oxygène,
le support de la ventilation, l’arrêt des hémorragies par compression externe,
le massage cardiaque, la déﬁbrillation semi-automatique, le relevage et
l’immobilisation des fractures. Ces mesures revêtent une grande importance
pour le maintien des fonctions vitales.
• Par la suite intervient le quatrième maillon, soit la mise en œuvre de procédures
de soins avancées exportées de l’hôpital. Elles sont réalisées typiquement par
des équipes mobiles de réanimation et seront poursuivies jusqu’à l’hôpital. Ce
quatrième maillon ne peut être efﬁcace que si les trois premiers ont été réalisés
rapidement. Les soins avancés ne doivent pas entraîner de conséquences
délétères comme la négligence des soins de base ou une prolongation des
délais d’hospitalisation. La distinction entre soins de base et soins avancés se
fait classiquement en fonction du caractère invasif des procédures. Toutefois
cette distinction devrait d’avantage reposer sur la déﬁnition de la formation et
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de la compétence requise que sur une liste de procédures. Idéalement, les
soins avancés dans leur ensemble nécessitent du personnel plus compétent
et spécialisé. Dans ce contexte, la controverse qui oppose les systèmes
paramédicaux et médicaux devrait être abandonnée. En effet, les 2 systèmes ne
doivent pas être mis en opposition mais en collaboration de sorte à additionner
les compétences. L’ambulancier expérimenté est habitué aux contraintes pré
hospitalières tels que les intempéries, la nuit, le bruit, les principaux risques
et à la violence ; il délivre dans ce contexte des soins de base avec des
ressources limitées et garantit le relevage et le transport de manière efﬁcace
et sécuritaire indispensable à toute hospitalisation. Aussi, il connaît bien les
moyens techniques, les communications et les protocoles de collaboration
avec les services partenaires police et pompiers. Lors de soins avancés, il
collabore étroitement avec le médecin d’urgence en l’assistant. Le médecin
d’urgence qualiﬁé bénéﬁcie d’une expertise technique et diagnostique lui
permettant de réaliser efﬁcacement et sûrement des procédures critiques et
est capable d’établir la relation risque bénéﬁce des traitements et de relativiser
les indications. Il possède des compétences cliniques lui permettant de faire du
diagnostic y compris pour les pathologies rares ou se présentant de manière
atypique, de trier, de référer vers les bons hôpitaux par sa connaissance des
plateaux techniques et lors de cas moins graves de les traiter de manière
ambulatoire. La démonstration de l’efﬁcience de ces mesures est difﬁcile
à établir. En effet, les études disponibles sont rares, méthodologiquement
hétérogènes et n’ont pas permis jusqu’alors de développer un consensus à
propos de l’impact des composantes de soins pré hospitaliers sur le devenir des
patients. Lorsqu’elles existent, il convient de les interpréter avec circonspection
et de les placer dans leur contexte [10]. Néanmoins l’utilité des soins de base
n’est pas à démontrer et la preuve de l’efﬁcacité a été faite surtout pour
l’arrêt cardiaque et la traumatologie tandis que l’utilité et l’efﬁcacité de la
médicalisation des secours est surtout reconnue pour la prise en charge des
détresses vitales [11, 12]. Il est bien décrit dans la littérature sur laquelle se
base l’ACLS© (Advanced Cardiac Life Support) et l’ATLS© (Advanced Trauma Life
Support) que les patients victimes d’arrêt cardiaque, de détresses respiratoire,
circulatoire, neurologique, de trauma crânio-cérébraux et de polytraumatisme
peuvent bénéﬁcier en termes de mortalité, de morbidité et de devenir fonctionnel d’interventions pré hospitalières et hospitalières précoces et ciblées.
Ainsi, la place d’équipes mobiles de réanimation dans un système sanitaire
organisé et structuré prend tout son sens et son efﬁcacité est renforcée par
les maillons précédents et suivants de la chaîne.
• Le dernier maillon constitue à trier l’urgence correctement, c’est-à-dire à
orienter le malade ou le blessé vers l’hôpital possédant un plateau technique
et un personnel adapté à la pathologie. Les maillons hospitaliers, en particulier
la prise en charge en salle d’accueil des urgences vitales, complètent cette
véritable chaîne des secours et des soins. Le triage pré hospitalier des patients
victimes de traumatisme peut être amélioré s’il est fait par un médecin et
permet d’orienter les cas graves vers un centre de traumatologie et répartir
les cas moins graves vers les hôpitaux périphériques [13]. L’expérience de
SMUR suisse romands et de l’hélicoptère médicalisé de Lausanne, Suisse
a été publiée et décrite [14-16]. Elle démontre une utilisation efﬁcace des
ressources avec un tri pré hospitalier correct, permettant ainsi une diminution
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des transferts interhospitaliers secondaires et par là une réduction de l’intervalle
de temps entre la lésion primaire (traumatique ou non) et l’arrivée dans l’hôpital
de soins appropriés. Finalement, l’implication des médecins dans un système
de médicalisation pré hospitalière constitue une opportunité unique de se
former à la médecine d’urgence et de promouvoir l’enseignement médical et
paramédical dans le domaine de l’urgence. Il permet également l’acquisition
de compétences cliniques peu enseignées en milieu hospitalier moderne,
c’est-à-dire une approche synthétique du patient avec pronostic vital menacé
en intégrant les données cliniques aux paramètres de cinétiques lésionnelles
et anamnestiques dirigées, sans pouvoir nécessairement se baser sur une
imagerie ou monitoring extensif.
4. LE FUTUR
Le débat autour de la place des équipes mobiles de réanimation, tant en
Europe qu’en Amérique du Nord est pollué par des intérêts politiques et socioéconomiques dont le patient ne bénéﬁcie clairement pas. Il est nécessaire de
recentrer le débat autour du patient aﬁn de lui offrir le meilleur des soins dans
le système dans lequel il se trouve. Une chaîne des urgences efﬁcace est
nécessaire et il est important de se rappeler que pour assurer la solidité d’une
chaîne, chaque maillon joue un rôle prépondérant et qu’une chaîne n’est aussi
solide que son maillon le plus faible. Ainsi la philosophie des équipes mobiles
de réanimation d’amener l’hôpital au malade pour offrir en route vers l’hôpital
les soins adéquats pourra être exploitée au mieux.
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