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21ème journée Bas Normande de perfectionnement des 
Infirmiers Anesthésistes



Les traumatismes

Un problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés
5 millions de !/an à travers le monde OMS 2008

3ème cause de décès tous âges confondus
Coût humain... coût financier

‘The neglected disease of modern society’
Accidental death and disability. National academy of science. Washington 1966

La maladie négligée de la société moderne



Historique
1978 : Le Dr Andrew, chirurgien orthopédiste et pilote 
amateur est victime d’un crash aérien avec sa famille.  Face 
à la piètre qualité de prise en charge au C.H. local, il fédère 
son entourage médical et paramédical pour créer une 
formation sur la base du concept de mort évitable

1 mort
2 blessés graves
1 blessé léger

1979 : Création de l’A.T.L.S (Advanced Trauma Life Support). Formation destinée 
aux médecins des services d’urgences basée sur :

l’évaluation rapide, précise et systématique du patient
la réanimation et  la stabilisation du patient sur la base de priorités
La corrélation entre les besoins du patient et les capacités de l’hôpital
L’organisation d’un éventuel transfert vers une structure mieux adaptée



Concept de mort évitable
Trauma death in an Italian urban area. Injury. 2002

57!%

32!%

11!%

Morts Non évitables
Morts Potentiellement évitables
Morts Définitivement évitables



Historique (suite)

1983 : Face au succès de l’A.T.L.S, les demandes pour adapter cette formation aux 
intervenants pré-hospitaliers se multiplient. Le premier cours P.H.T.L.S voit le jour !

Norman McSwain, Professeur 
agrégé de chirurgie, est 
mandaté en 1983 par le collège 
américain des chirurgiens et la 
NAEMT pour créer ce que l’on 
appelle alors un ‘ATLS pré 
hospitalier’

Mulhouse

Metz

Vannes

Rodez

Toulon

Depuis 1983 : 

 600 000 intervenants formés

 Présent dans 45 pays

 Livre traduit dans 11 langues

2001 : Importation de la formation en 
France et ouverture du centre National à 
Mulhouse

Depuis 2001 : Plus de 2000 
personnes formées dans les 5 centres 
Français.



C’est quoi au juste
le P.H.T.L.S



Le PHTLS
 Une formation courte et intensive
Conçue et structurée pour favoriser le travail en  équipe
 Un langage commun pour un travail commun
 Une alternance d’exercices pratiques et de cours 
théoriques



Le PHTLS c’est aussi...
 Un manuel de formation complet 

actualisé régulièrement

Actualisé 
tout les 4 

ans



Les points clés du concept

10 

Déterminer l’état de la victime en 5 étapes, au travers 
d’une approche systématique, rapide et efficace

ABCDE

Traiter en premier ce qui tue en premier
‘Treat as you go’
Vise à traiter de manière ‘agressive’ les étiologies de décès 
évitables

Intégration du facteur temps en fonction de l’état du 
blessé

Prise en compte de la cinétique

Utilisation de principes plutôt que des protocoles rigides



A " Airway (libération des voies aériennes et 
stabilisation manuelle du rachis cervical)

B " Breathing (évaluation de la fonction 
ventilatoire)

C " Circulation (évaluation de la fonction 
circulatoire)

D " Disability (évaluation de la fonction 
neurologique)

E " Exposition/Environnement

L’évaluation ABCDE



Contenu de la formation
Cinématique des traumatismes

Évaluation et management

Gestion des voies aériennes et ventilation

Traumatismes du rachis

États de choc et réanimation liquidienne

Traumatismes thoraciques

Traumatismes chez l'enfant et la personne âgée

Traumatismes abdominaux

Traumatismes crâniens

Traumatismes thermiques

Les règles d’or



Modalités pratiques
Inscription :

www.phtls.fr

Durée :

2 journées de 8h

Coût de la formation (avec le livre)

475 !

Recyclage

Tout les 4 ans

http://www.phtls.fr
http://www.phtls.fr


Conclusion
 Le concept PHTLS n’est pas LA solution mais UNE solution… 
 La formation, basée sur la médecine factuelle, permet de donner un langage 
commun à tous les acteurs de la chaîne de secours 
 L’acquisition des « bonnes pratiques » se fait de manière plus rapide pour les 
intervenants les moins « expérimentés »
 L’approche systématique du patient permet d’avoir une branche à laquelle 
s’accrocher lorsque tout va mal…



Etude rétrospective (n = 682) 69,5% de traumatismes fermés et 30,5% de traumatismes 
pénétrants Ali J MD et al. The journal of trauma. 1997

10,6!%

17,7!%

Mortalité

Pré PHTLS Post PHTLS

8,9 J

14,6 J

D.M.S



Avez-vous des questions


