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POINTS ESSENTIELS 
 
• La prise en charge initiale du traumatisé grave par une équipe médicale du Smur diminue 

la mortalité à trente jours de ces patients. 
• La survie à trente jours des traumatisés pris en charge par un héli-Smur est meilleure que 

celle observée après transport Smur terrestre. 
• Pour que tous les patients traumatisés graves puissent bénéficier de la médicalisation pré 

hospitalière, il convient de généraliser l’utilisation du score de Vittel en régulation 
médicale et d’améliorer la formation à l’appel du Samu des secouristes. 

• Le transfert direct lieu de l’accident vers le centre de traumatologie de référence doit être 
privilégié pour ces patients. 

• La gravité des lésions observées dans les accidents de montagne est identique à celle des 
accidents de la voie publique avec une fréquence accrue des lésions médullaires. 

• L’intérêt pronostique du score de Glasgow ne se résume pas à sa valeur motrice. 
• La tomodensitométrie corps entier est à privilégier en comparaison de la TDM sélective. 
• Recueillir de manière systématisée une cohorte de patients permet de décrire la typologie 

des traumatisés sévères et d’évaluer les pratiques professionnelles, encore perfectibles par 
rapport aux référentiels : un registre national des traumatisés graves est indispensable pour 
en décrire précisément la typologie et évaluer les pratiques professionnelles. 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
La traumatologie reste un enjeu de santé publique majeur surtout chez les sujets jeunes [1]. 
De nombreuses études nord américaines existent sur la prise en charge des traumatisés graves 
(TG) [2] mais, d’une part elles sont hospitalières et reflètent une stratégie de prise en charge 
non médicalisée dans un système de soins différent [3], et d’autre part, elles prennent en 
compte de nombreux patients victimes de traumatismes pénétrants alors qu’en Europe et plus 
particulièrement en France, les traumatismes fermés sont prédominants [4]. En France, il 
existe des données épidémiologiques régionales (Aquitaine [5, 6] et Rhône Alpes [7]), 
organisées sous forme de registres, qui sont néanmoins incomplets puisqu’ils recensent tous 
les accidentés de la route quel que soit le niveau de gravité mais excluent d’autres types de 
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traumatismes tels que les accidents de travail et les chutes d’une grande hauteur. Ces 
mécanismes lésionnels engendrent pourtant pour les patients les plus graves les mêmes 
modalités de prise en charge diagnostique et thérapeutique [8]. 
Le but de cet exposé est de présenter les principales données de l’étude FIRST (French 
Intensive care Recorded in Severe Trauma), registre national crée afin d’obtenir des données 
exhaustives récentes sur les patients présentant un traumatisme fermé grave et adressés en 
CHU, quel que soit le mécanisme lésionnel. 
  
METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 
L’étude FIRST a fait l’objet d’un PHRC national en 2003 qui s’inscrivait dans une volonté 
nationale de réduction de la morbi-mortalité post-traumatique par accident de la voie publique. 
Initialement ouverte à l’ensemble des CHU français, cette étude s’est recentrée sur les 13 
centres les plus actifs en termes d’inclusion. Il s’agit d’une étude observationnelle, 
épidémiologique, prospective. La phase d'inclusion a débuté le 1er décembre 2004 et s’est 
achevée le 30 avril 2007. Les critères d’inclusion étaient les suivants : patients admis dans 
l’une des réanimations/soins intensifs des CHU participants dans les 72 heures post-
traumatiques et/ou patients pris en charge par une équipe Smur de l’un des centres 
participants. Les patients victimes d’un traumatisme pénétrant et ceux âgés de moins de 18 
ans ont été exclus. L’inclusion était donc réalisée soit en préhospitalier par le médecin Smur 
du centre (prise en charge préhospitalière), soit par le médecin de l’accueil des urgences (prise 
en charge hospitalière), soit par le médecin réanimateur (en cas d’admission directe en 
réanimation ou de transfert secondaire depuis un CHG). Le médecin de réanimation ou de 
l’unité de soins intensifs s’assurait de l’exhaustivité du dossier sur le serveur informatique 
créé pour cette étude. Le recueil anonyme avait fait l’objet d’un accord de la CNIL 
(Commission nationale informatique et liberté : autorisation n° 05-1059 obtenue le 24 février 
2005) et d’une information au patient ou le cas échéant à sa famille. L’accord d’un comité 
d’éthique n’était pas nécessaire pour le déroulement de cette étude. A l’issue de la période 
d’inclusion une vérification aléatoire des données recueillies portant sur 7 % des dossiers a été 
réalisée par le centre de coordination. 
Il s’agit d’un travail descriptif portant sur les différentes phases de la prise en charge des TG 
et abordant : 
- les données épidémiologiques (âge, sexe, mortalité, modalités accidentologiques…) ; 
- l’examen clinique initial du patient (pression artérielle, saturation pulsée en oxygène 

(SpO2), fréquence cardiaque) ; 
- les modalités de prise en charge préhospitalière (médicalisation, réanimation mise en 

œuvre, thérapeutiques utilisées) ; 
- le bilan biologique à l’admission ; 
- l’évolution des supports de réanimation pendant les 24 premières heures ; 
- la filière de soins suivie par le patient : arrivée directe au CHU ou passage par un hôpital 

général (CHG) ; 
- le bilan lésionnel comportant AIS (Abbreviated Injury Scale) et ISS (Injury Severity 

Score) [9] sur la version AIS 1998. 
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TRAVAUX 
 
Description de la cohorte de patients [10] 
La moyenne d’âge des patients est de 42 ± 18 ans. Soixante et un pour cent sont victimes d’un 
accident de la voie publique, 30 % d’un accident domestique ou sportif, 7 % d’un accident du 
travail et 2 % d'un autre traumatisme. Plus de la moitié des patients sont intubés et ventilés en 
pré-hospitalier. Le score de Glasgow médian initial est de 12 avec un interquartile [25 % – 
75 %] (IQR) de [6 ; 15]. A l’issue de la médicalisation préhospitalière, la pression artérielle 
moyenne passe de 83 ± 29 mmHg à 84 ± 23 mmHg. Le remplissage vasculaire moyen utilisé 
est de 788 ± 862 ml et 16 % des patients reçoivent de la noradrénaline en administration 
intraveineuse continue avant l’admission hospitalière. Un quart des patients inclus passent par 
un centre hospitalier général avant leur admission en CHU et le délai médian d’admission au 
CHU augmente alors de 1,9 [1,3 – 25] heures à 6,5 [5,0 – 8,4] heures (p < 0,001). Près de 7 % 
des patients ne sont pas médicalisés en pré-hospitalier. La réalisation d’un scanner corps 
entier n’est pas systématique. La gravité lésionnelle (ISS médian 25 ; IQR [18 ; 34]) peut 
expliquer la durée médiane de séjour en réanimation de 7 jours ; IQR 2 – 9 jours, durant 
laquelle 57 % d’entre eux présentent une complication infectieuse, et la mortalité à 30 jours 
de 23 %. 
Dans l’ensemble les recommandations sont donc bien suivies, et l’étude incite à la mise en 
place de réseaux de soins formalisés et de registres. 
 
Spécificité des accidents de montagne  [11] 
L’objectif principal était d’évaluer la nature, la gravité et la prise en charge des lésions par 
traumatismes graves en montagne par rapport à ceux de la voie publique. L’équipe 
grenobloise a conduit une étude épidémiologique prospective comparative monocentrique à 
l’occasion de l’étude nationale FIRST sur la prise en charge des traumatisés graves. 337 
patients consécutifs ont été inclus sur deux années de janvier 2005 à décembre 2006 dont 
environ un tiers de traumatisés en montagne pour deux tiers d’accidentés de la route. La 
mortalité et la gravité est la même dans les deux groupes. Il existe un pic de mortalité pour la 
tranche d’âge de 20-30 ans, les trois premières causes de mortalité étant le traumatisme 
crânien, le choc hémorragique et les traumatismes du thorax. Cependant la survenue des 
lésions médullaires était statistiquement plus fréquente suite à un accident en montagne. Au 
vu de la gravité des lésions observées dans les sports de montagne, il semble nécessaire de 
développer une politique de prévention en montagne au même titre que la prévention routière. 
 
La médicalisation préhospitalière [12] 
Nous avons voulu évaluer l’intérêt de la médicalisation préhospitalière. En effet, le 
traumatisme fermé grave est une étiologie majeure de décès prématuré et de handicap. Mais 
l’intérêt de la médicalisation préhospitalière par des médecins urgentistes reste discuté, en 
particulier car elle pourrait retarder l’admission hospitalière [13-16]. Le registre « FIRST » 
permet de comparer l’impact de la prise en charge par le Smur (Service mobile d’urgences et 
de réanimation) avec une prise en charge non médicalisée par les sapeurs pompiers sur la 
mortalité à 30 jours. 
Sur 2703 patients, 2513 ont été pris en charge par un Smur et 190 par des sapeurs pompiers 
sans médicalisation. Les patients pris en charge par le Smur avaient un état clinique initial 
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plus grave et un ISS plus élevé et ont été admis plus tardivement au premier hôpital que les 
patients non Smur .En revanche, l’arrivée des patients au CHU était considérablement plus 
précoce lorsque le Smur avait assuré la prise en charge initiale du patient. La mortalité 
moyenne à 30 jours était comparable pour les patients Smur et non Smur (17 % et 15 % 
respectivement). Après ajustement pour l’état clinique initial et l’ISS, la prise en charge Smur 
réduisait significativement la mortalité à 30 jours (OR: 0,55, 95% CI: 0,32–0,94, p = 0,03). 
Un ajustement ultérieur pour le délai (moindre) d’arrivée à l’hôpital n’a modifié que de 
manière marginale les résultats. 
 
L’héli-Smur a-t-il un impact sur la mortalité tardive ? 
Nous avons également comparé [Desmettre T, 2012, travail en cours] une cohorte de patients 
transportés directement en CHU par Smur terrestre versus héli-Smur. Leur typologie est 
différente : le patient transporté par héli-Smur est plus fréquemment hypotendu, présente plus 
souvent des lésions rachidiennes graves, arrive plus tardivement au déchocage du CHU. Sa 
prise en charge est également différente : plus agressive en préhospitalier (plus fréquemment 
intubé et ventilé mais moins perfusé par des solutés colloïdes, plus fréquemment transfusé en 
préhospitalier ou drainé ou exsufflé du fait d’un pneumothorax). 
La mortalité comparée à 30 jours en analyse multi-variée est très nettement inférieure dans le 
groupe héliporté, ce que l’on retrouve aussi dans les séries non médicalisées Nord-
Américaines [17]. 
Tout se passe comme si l’hélicoptère avait un effet accélérateur de la prise en charge intra-
hospitalière des patients. On ne peut, bien entendu, pas éliminer une expérience supérieure 
des équipes médicales héliportées. 
 
TDM corps entier versus TDM sélective [18] 
Suite à un travail récent [19], l’objectif de cette étude est de comparer l’impact de l’utilisation 
initiale d’une TDM corps entier versus une TDM sélective sur la mortalité et la prise en 
charge des traumatisés graves. 
Pour se faire, chez 1950 patients hospitalisés en urgence d’emblée en CHU, les 
caractéristiques cliniques initiales des patients ont été associées pour construire un score de 
propension pour les études multivariées de régression logistique et pour calculer la probabilité 
de survie en fonction du score TRISS (Trauma Injury Severity Score). 1696 patients (87 %) 
ont bénéficié d’un scanner corps entier. La mortalité était de 16 % pour les patients TDM 
corps entier et 22 % pour ceux avec TDM sélective (comprenant plus de traumatisés crâniens 
graves) (p = 0,02). Une réduction de la mortalité était observée avec l’utilisation de la TDM 
corps entier quelle que soit la méthode d’ajustement pour les caractéristiques initiales et celles 
après TDM. Cette réduction est principalement liée à un nombre moindre de morts 
encéphaliques. 
Lorsque l’on compare la survie observée dans les 2 groupes à la prédiction de survie TRISS, 
celle-ci est améliorée significativement pour les patients TDM corps entier, pas pour ceux 
ayant une TDM sélective. 
Les procédures chirurgicales et médicales étaient différentes également entre les deux groupes. 
La typologie des patients aussi, plus de patients traumatisés crâniens très graves dans le 
groupe TDM sélectif (ce qui est logique, puisque recommandée par l’HAS). 
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Au total, la TDM corps entier était associée à une réduction significative de la mortalité à 30 
jours des patients traumatisés graves. Son utilisation était dans ce travail logiquement plus 
fréquente chez les patients ne présentant pas un traumatisme crânien très grave. 
 
Etude sur le score MGAP: le score moteur de Glasgow est-il suffisant ou le score de 
Glasgow complet est-il nécessaire ? [20] 
Le score MGAP  est un score préhospitalier qui a retenu le mécanisme de l’accident (trauma 
fermé versus pénétrant), l’âge, la pression artérielle et le score de Glasgow. Il présente une 
meilleure spécificité que d’autres scores comme le RTS ou R-RTS et s’approche du TRISS 
(qui concerne l’intrahospitalier). Il permet une gradation du risque de mortalité en haut risque, 
risque intermédiaire et faible risque de mortalité. 
 L’hypothèse selon laquelle le score moteur du Score de Glasgow est l’élément majeur, 
nécessaire et suffisant pour prédire l’évolution des patients et pour les scores de triage des 
patients traumatisés a été testée. Seuls les patients pris en charge par un Smur en 
préhospitalier ont été étudiés, soit 1690 patients. Les scores GCS, T-RTS, MGAP [21] et 
TRISS, méthode de référence en utilisant le score complet de Glasgow ou seulement le score 
moteur ont été comparés en utilisant une régression logistique, l’aire sous la courbe selon la 
méthode ROC (AUC ROC) et la technique de reclassement. 
Bien que quelques modifications ont été observées avec le GCS lui-même et le score TRISS, 
aucune modification significative n’a été observée en utilisant le score moteur seul pour T-
RTS et MGAP en ce qui concerne : 1) l’odd ratio des variables incluses dans le modèle 
logistique aussi bien que les caractéristiques discriminatives et la calibration ; 2) l’aire sous la 
courbe AUC ROC respectivement (0,831 ± 0,014 vs 0,827 ± 0,014 ; p = 0,31; 0,863 ± 0,011 
vs 0,859 ± 0,012 ; p = 0,23) ; 3) la technique de reclassification. Mais lorsque le pourcentage 
de mortalité est en dessous de 5 % des limites prédéterminées pour les risques faibles, il 
augmente légèrement pour le MGAP (1,9 à 3,9 % ; p = 0,048). 
L’utilisation du score moteur seul ne change pas la performance globale des scores de triage 
des traumatisés. Cependant, une augmentation de la mortalité est observée dans les zones de 
faible risque pour le MGAP. Ainsi, remplacer le score de Glasgow par son score moteur n’est 
pas recommandé. 
 
 
ENSEIGNEMENTS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE 
 
Un nombre significatif (7%) de patients de l’étude FIRST ne bénéficie pas d’une 
médicalisation préhospitalière. L’étude FIRST sous-estime probablement cette sous-
médicalisation des traumatisés graves en France. En effet, sur les 24 % de patients de notre 
étude initialement admis dans un CHG, 62 % n’étaient pas médicalisés à la phase 
préhospitalière, et donc  majoritairement pris en charge par des secouristes sapeurs-pompiers. 
Nous pouvons alors estimer que la non-médicalisation des TG finalement admis en 
réanimation est en France supérieure aux 7 %. Dans cette étude, seuls les CHU étaient centres 
receveurs de TG. Il convient donc d’explorer plusieurs pistes pour améliorer le taux de 
médicalisation : la densité du maillage Smur sur le territoire, l’évaluation des critères de 
régulation sur la base du score de Vittel [22], la formation des sapeurs-pompiers pour 
demander un renfort Smur. 



 6 

Bien que ciblés sur les CHU du fait des modalités d’inclusion de cette étude, 24 % des 
patients de notre cohorte sont initialement admis sur un CHG avant leur transfert secondaire 
sur un centre de traumatologie. Cette stratégie allonge considérablement le temps d’arrivée au 
CHU (2,3 heures ± 4,9 heures versus 8,5 ± 9,4 heures ; p < 0,001). L’admission directe sur un 
centre de traumatologie référent est déjà reconnue comme ayant un impact important sur la 
survie [23, 24] de même que le facteur temps d’arrivée (moins d’une heure) qui semble aussi 
avoir une influence sur le pronostic [25]. 
Le niveau de recours thérapeutique notamment en terme de remplissage reste modéré avec des 
niveaux de pression artérielle à l’admission en accord avec les recommandations [26, 27]. On 
peut donc penser que ces patients auraient pu bénéficier plus souvent d’une évacuation directe 
sur un centre de traumatologie référent, et réserver l’accueil sur un CHG de proximité aux 
seuls patients ne répondant pas à la réanimation préhospitalière dans le but d’y effectuer un 
geste salvateur d’hémostase avant transfert ultérieur du patient sur un centre de traumatologie. 
L’intubation préhospitalière est largement utilisée et n’apparaît pas « réservée » en 
préhospitalier aux seuls patients présentant un traumatisme crânien grave. Les données sur le 
score de Glasgow sont conformes aux données de la littérature notamment en termes de 
distribution [28]. Même si les limites dans la réalisation du score de Glasgow en fonction de 
l’opérateur sont connues [29] et qu’il existe de nombreux facteurs confondants comme 
l’existence simultanée d’une détresse circulatoire, respiratoire ou d’une intoxication associée 
[30, 31], les recommandations concernant le contrôle des voies aériennes paraissent 
globalement bien suivies [31]. S’agissant d’équipes préhospitalières médicalisées, on ne 
retrouve pas d’aggravation par ce geste du pronostic [32]. De plus, ce large recours à 
l’intubation s’explique sûrement en partie par la gravité lésionnelle des patients FIRST si on 
les compare aux autres séries nord-américaines récentes. Cette gravité se retrouve à la fois sur 
le plan clinique et sur l’ISS des patients qui est beaucoup plus élevé que dans l’étude OPALS 
[33]. L’oxygénation du patient jugée par sa SpO2 est déjà connue comme un facteur pronostic 
à la phase aiguë du TG [34, 35]. Une publication récente du groupe FIRST lui revêt un 
caractère indépendant : pour une SpO2 < 90 %, l’augmentation du risque de décès est 
significative (OR : 1,44 [1,02 ; 2,03] ; p = 0,036) [12]. 
Un progrès semble possible dans le monitorage de l’EtCO2, seul 1 patient sur 2 bénéficiant de 
cette surveillance, alors que des objectifs d’EtCO2 ont été recommandés [31]. 
L’intérêt du scanner corps entier dans le bilan initial apparaît comme un élément  influençant 
la survie [19, 36]. La sous-estimation initiale de la gravité de ces patients mais aussi la 
typologie différente des patients des 2 groupes étudiés et l’évolution naturelle de la pathologie 
principale des patients expliquent cette différence de mortalité. 
Au total, l’étude FIRST permet d’apporter de nouvelles données améliorant notre 
connaissance de la traumatologie française et de ses facteurs pronostiques. Elle a permis 
principalement de souligner l’intérêt pronostique de la médicalisation préhospitalière (Smur), 
de l’héli-Smur et de la tomodensitométrie corps entier pour ces patients. Ces résultats incitent 
à la mise en place de réseau de soins formalisés et de registres sur notre territoire [37]. 
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Groupe d’étude FIRST, PHRC national « Traumatisé grave » 2003. 
 
Comité de pilotage : Pr Claire BONITHON-KOPP, Pr Jacques DURANTEAU, Pr Claude 
MARTIN, Pr Bruno RIOU, Dr Jean-Michel YEGUIAYAN, Pr Marc FREYSZ (coordinateur). 
 
Equipes participants au projet  FIRST: 
Besançon : Pr Annie BOILLOT, Dr Gilles BLASCO, Pr Emmanuel SAMAIN, Département 
d'Anesthésie Réanimation Chirurgicale, Pr Gilles CAPELLIER, Dr Thibault DESMETTRE, 
Dr Gabriel HAMADI, SAMU 25, CHU de Besançon-Hôpital Jean Minjoz. 
 
Dijon : Pr Marc FREYSZ, Dr Jean-Michel YEGUIAYAN, Dr Christophe AVENA, Dr 
Sébastien ANDRE, Dr Philippe REVIRON Service d’Anesthésie Réanimation – SAMU 21 ; 
Dr Dalila SERRADJ, Service d’Accueil des Urgences. CHU de Dijon-Hôpital Général. 
 
Grenoble : Dr Claude JACQUOT, Dr Céline GOURLE, Dr Julien BRUN, Dr Frédéric 
MONGENOT, Département d'Anesthésie Réanimation ;  Dr Elisabeth RANCUREL, Dr 
Bénédicte BOURGEOIS, Dr Isabelle FAVIER, SAMU 38, Dr François COPPO, Réanimation 
Neurochirurgicale, CHU de Grenoble-Hôpital de la Tronche. 
 
Lille : Dr Patrick GOLDSTEIN, Dr Hervé COADOU, Dr Vincent MAREL, SAMU 59, Dr 
Delphine GARRIGUE, Dr Sandrine ROSENBERG, Service d'Accueil des Urgences ; Dr 
Philippe POIDEVIN, Service d'Anesthésie Neurochirurgicale ; Dr Bernard LEROY, Service 
d'Anesthésie Réanimation, Centre Hospitalier Régional et universitaire de Lille. 
 
Limoges : Dr Dominique CAILLOCE, Dr Stéphanie SEBBAN, SAMU 87, Centre Hospitalier 
Régional et Universitaire de Limoges-Hôpital Dupuytren. 
 
Lyon : Dr François ARTRU, Dr Frédéric DAILLER, Dr Thomas LIEUTAUD, Dr Carole 
BODONIAN, Dr Jacqueline CONVERT, SIPO – U800, Hôpital Neurologique et 
Neurochirurgicale Pierre Wertheimer, Bron. 
Dr Sarah LORGE, SAMU 69 ; Dr Philippe RAGUE, Dr Marie Christine LAPLACE, Dr 
Carine DELALEU-RAGUE, Dr Jean-Stéphane DAVID, Dr Laure BESSON, Pr. Pierre Yves 
GUEUGNIAUD, Pôle Urgence et Réanimation Médicale-SAMU, Groupe hospitalier Edouard 
Herriot, Lyon. 
 
Marseille : Dr François ANTONINI, Pr. Claude MARTIN, Service Anesthésie Réanimation, 
Hôpital Nord, Marseille. 
 
Nantes : Dr Antoine ANDRE, Dr Jean-Pierre GOURAUD, SAMU 44 ;  Pr. Michel PINAUD 
Dr Philippe CHAMPIN, Pôle Anesthésie Réanimation ; Dr Dominique DEMEURE, Dr Pierre 
Joachim MAHE, Réanimation chirurgicale,  Centre Hospitalier Universitaire – Hôtel Dieu, 
Nantes  
 
Nîmes : Pr Jean Yves LEFRANT, Dr Sophie LOUVARD, Pr. Jean Emanuel DE LA 
COUSSAYE, Dr Pierre GERAUD CLARET, Dr Aurélie DARDALHON, Division 
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Anesthésie-Réanimation-Douleur-Urgence, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier-
Nîmes, Nîmes  
 
Paris – Ile de France 
Pr Jacques DURANTEAU, Dr Christian LAPLACE, Dr Gaëlle CHEISSON, Dr Bernard 
VIGUE, Dr Pierre-Etienne LEBLANC, Dr Olivier HUET, Dr Catherine RACT, Unité de 
Réanimation Chirurgicale CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre. 
Pr Bruno RIOU, Dr. Danielle SARTORIUS, Dr. Yan ZHAO, Service d’Accueil des Urgences, 
Pr Olivier LANGERON, Dr Frédéric MARMION, Dr Sabine ROCHE, Pr Julien AMOUR, Dr 
Armelle NICOLAS ROBIN, Département d’Anesthésie Réanimation, Groupe Hospitalier La 
Pitié-Salpêtrière, Paris. 
Dr Caroline TELION, Dr Jean-Sébastien MARX, Dr Yaël ICHAY, Dr Kim AN, Dr Benoit 
VIVIEN, Pr Pierre CARLI, SAMU 75, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris. 
 
Poitiers : Dr Jean Yves LARDEUR, Dr Etienne QUOIRIN, Service des Urgences, Dr Fatima 
RAYEH, Pr. Olivier MIMOZ, Réanimation Chirurgicale Polyvalente, CHU - Hôpital Jean 
Bernard, Poitiers. 
 
Centre coordinateur et analyse statistique  - Centre d’Investigation clinique - 
Epidémiologique clinique du CHU de Dijon (INSERM CIE 01), Dijon, France: Pr Claire 
BONITHON-KOPP (coordinatrice), Dr Christine BINQUET (responsable des statistiques), 
Elodie GAUTIER and Sandrine VINAULT (statisticiens), Alexandra FELIN (moniteur de 
l’étude). Assistants de recherche : Nathalie BERGER (Nantes, Poitiers), Brigitte LAFOND 
and Françoise CASANO (Lyon, Marseille, Nîmes), Carine PIATEK (Lille, Paris), Alexandra 
FELIN (Grenoble, Besançon, Dijon). 
 
 
Conflits d’intérêt 
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts dans la genèse de ce travail. 
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