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POINTS ESSENTIELS 
• Les évènements indésirables (EI) peuvent entraîner un risque vital, une prolongation 

de séjour, la nécessité de gestes invasifs et des séquelles invalidantes. 
• Un EI grave est une complication directement liée aux soins 
• Les évènements porteurs de risque regroupent tous les EI à l’exclusion des EI graves. 
• L’incidence des évènements indésirables liés au transport intrahospitalier (TIH) des 

patients est élevée. 
• La reconnaissance de ce risque et la mise en place de procédures de sécurisation sont 

indispensables. 
• Des recommandations françaises récentes d’experts de la SRLF, de la SFAR, et de la 

SFMU ont clarifié les conditions de bonne pratique du transport intrahospitalier des 
patients à risque vital. 

• La prévention de ces EI passe par une stabilisation préalable du patient, une 
coordination et communication entre professionnels, une formation et une expérience 
de l’équipe de transport fonction du type de TIH. 

• La mise en place de check-list et de mesures organisationnelles associées à des 
mesures correctrices immédiates est indispensable à la prévention et à la diminution de 
la fréquence de ces complications.  

 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les transports intrahospitaliers (TIH) peuvent être médicalisés ou non médicalisés, et 
interviennent dans le cadre du transfert vers un autre plateau technique pour une procédure 
diagnostique, thérapeutique ou dans le cadre une admission dans une unité de soins 
spécialisée. Les transports interhospitaliers correspondent en général à des patients plus 
graves, et sont habituellement réalisés par des équipes médicalisées plus expérimentées 
rompues au transport, avec une organisation et une gestion du transport bien coordonnées et 
concernant des patients le plus souvent stabilisés [1][2]. L’incidence des évènements 
indésirables (EI) au cours de ces transports reste élevée et ils représentent un risque réel pour 
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le patient [3, 4]. La reconnaissance de ces risques et la mise en place de procédures de 
sécurisation associées à des mesures correctrices sont indispensables à la prévention et à la 
diminution de leur fréquence [5]. Des recommandations françaises récentes d’experts de la 
SRLF de la Sfar et de la SFMU ont clarifié les conditions de bonne pratique du transport 
intrahospitalier des patients à risque vital [6]. 
 
CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES DU TRANSPORT DE PATIENTS 
 
Le transport retentit sur le patient critique du fait de mouvements d’accélération-décélération, 
de translation d’un plan à un autre, de changements de postures responsables d’un 
retentissement hémodynamique, respiratoire, neurologique, psychologique et algique [7, 8, 9]. 
Par ailleurs, le changement d’environnement et d’équipements (monitoring, ventilateur de 
transport, pousses seringues ..), le bruit, la rigidité des tables d’examen, la procédure en elle-
même, représentent des sources d’inconforts et s’accompagnent d’un stress physiologique [9] 
[10]. 
 
DÉFINITIONS ET TYPES D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES  
 
Les EI peuvent être classés selon leur gravité en mineurs (détérioration physiologique de plus 
de 20 % par rapport à l’état clinique avant le transport, ou problème dû à l’équipement), et 
graves en cas de mise en jeu du pronostic vital du patient avec nécessité d’une intervention 
thérapeutique urgente [3, 4]. Ils peuvent également être catégorisés selon leurs liens de 
causalité avec la pathologie du patient, l’équipement, l’environnement ou la « gestion » du 
transport. Déterminer la part des modifications physiologiques qui revient au transport ou a 
l’état critique du patient est souvent difficile [8, 9, 11,12]. Les principaux EI graves retrouvés 
lors du transport du patient critique peuvent être liés au patient (dégradation des fonctions 
respiratoire, circulatoire, neurologique), à une erreur humaine, ou à un dysfonctionnement de 
matériel [3, 4, 8, 13, 14].  
Une clarification dans les définitions a été apportée par les recommandations d’experts de la 
SRLF, Sfar et SFMU [6]. Ainsi Les EI sont désormais classés selon leur gravité en deux 
catégories : les EI graves (EIG) et les Événements Porteurs de Risque (EPR). Un EI grave est 
une complication directement liée aux soins, pouvant entraîner un risque vital, une 
prolongation de séjour, la nécessité de gestes invasifs et des séquelles invalidantes. Les EPR 
regroupent tous les EI à l’exclusion des EI graves (tableau 1). 
L’incidence de ces évènements peut varier du simple au double  selon le lieu de prise en 
charge, l’équipe accompagnante, l’équipement de transport, le contexte urgent ou non, la 
typologie du patient. Il existe donc des facteurs de risques de survenue d’EI qu’il faut 
identifier précisément afin de mettre en place des mesures correctrices efficaces [3, 4, 8, 13, 
14, 15]. 
 
FACTEURS DE RISQUES  
 
La plupart des facteurs de risque (FDR) retrouvés dans la littérature n’ont pas de support 
épidémiologique précis [15]. Ils peuvent être classés en 4 catégories : ceux liés aux matériels 
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de transport, à l’équipe de transport, à l’organisation du transport (qui sont les plus souvent 
retenus) et enfin ceux liés au patient et à sa gravité (qui ne sont pas habituellement retenus 
comme de première importance) [3, 4, 8, 13, 14, 15].  
 
FDR en relation avec le matériel de transport 
 
La méconnaissance du ventilateur de transport, une réserve en oxygène insuffisante, des 
paramètres de réglages erronés, une obstruction et/ou déplacement de la sonde d'intubation, 
une extubation accidentelle, une panne d’alimentation électrique, une agitation ou une 
désadaptation de la machine sont pourvoyeurs d’EI [3, 13, 14]. Les drainages, lignes de 
monitorage ainsi que le nombre de perfusions, de pousse-seringues électriques, la sédation 
sont également fréquemment incriminés [4][14]. De même l’absence de vérification de la 
fonctionnalité des matériels et alarmes des appareils de transport peuvent conduire à des EI 
graves.  
 
FDR en relation avec l’équipe de transport (Facteurs humains) 
 
Les TIH comportent le plus souvent une équipe composée d’un médecin junior ou senior [3, 
4, 7, 13, 14, 15]. Le manque d'entraînement de l'équipe de transport et donc leur manque de 
vigilance est souvent mis en cause [13]. Ainsi l’incidence des EI est inversement 
proportionnelle à l’expérience du médecin (junior vs senior) [4]. Une évaluation par un 
médecin senior avant le transport est indispensable afin d’évaluer la balance bénéfice/risque. 
 
FDR en relation avec l’organisation du transport et l’indication 
 
La majorité des EI en relation avec l'équipement ou l’organisation du TIH surviennent en cas 
de transfert pour des procédures diagnostiques radiologiques et le bloc opératoire [13, 14]. La 
communication, la coordination entre l’unité de départ et le lieu de réception est capitale pour 
réduire les temps d'attente et donc la durée du transport [13]. Le délai d’attente pourrait 
favoriser la survenue de complications comme l’hypothermie [7]. La programmation rapide 
d’un TIH dans le contexte de l’urgence favorise les EI en relation avec la précipitation dans 
l’organisation du transport [13]. L’accueil de malades graves doit être prévu dans les 
structures d’explorations (radiologie, IRM, explorations fonctionnelles) avec une prise en 
compte des besoins spécifiques (prises électriques, raccord oxygène, supports mobiles, accès 
à la tête du patient…) 
 
FDR en relation avec le patient (instabilité clinique = Facteur patient)  
 
Près de la moitié des EI surviennent lorsque le transport est réalisé dans la période 
d’admission initiale, ou en cas de déstabilisation récente du patient [3, 13]. Le nombre de 
pousse-seringues, le recours aux catécholamines [3] ainsi qu’à une PEP [10, 15], le contexte 
de l’urgence (instabilité du patient) [3, 4] augmentent le risque de survenue d’EI qui est 
souvent multifactorielle [13][17][18]. 
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MOYENS DE PRÉVENTION  
 
Le TIH fait l’objet de recommandations spécifiques basées essentiellement sur le retour 
d’expériences et l’avis d’experts [5, 6, 16, 19, 20]. Les Collèges et Sociétés Savantes de 
Réanimation ou Médecine d’Urgence définissent tous un schéma quasiment identique de prise 
en charge du patient grave lors du TIH, de façon à améliorer son confort et sa sécurité. Le 
plan d’action fréquemment proposé est :  
- une stabilisation préalable du patient avec des objectifs adaptés au malade ; 
- une coordination et communication minutieuse entre professionnels ; 
- une formation et une expérience adaptées au type de TIH. 
L’équipement doit être adapté au transport et permettre une continuité des soins et une 
surveillance adaptée. Une fiche de recueil comportant l’indication du transport, le statut du 
patient avant, pendant et après le transport fait partie intégrante du dossier. 
Les recommandations suggèrent également qu’une évaluation des pratiques soit régulièrement 
entreprise pour évaluer la qualité de la prise en charge du patient critique lors du TMIH et 
analyser la survenue d’EI. Des recommandations plus spécifiques concernent le TIH du 
traumatisé crânien sévère [20]. Plusieurs auteurs ont retrouvé des facteurs «  protecteurs » 
ayant démontré une efficacité dans la limitation des EI tel que : les vérifications itératives du 
patient et du matériel [13], un conditionnement minutieux du patient et une sédation adaptée 
[13, 14], une escorte spécialisée et expérimentée [4, 13], l’utilisation correcte des protocoles 
[4, 13, 15], et l’accessibilité des procédures diagnostiques et thérapeutiques à proximité 
immédiate du service d’urgence ou de réanimation [4, 13].  
 
STABILISATION ET PRÉPARATION DU PATIENT GRAVE AVANT LE 
TRANSPORT 
 
Une évaluation précise, par un senior, de l’état clinique du patient avant le départ pour un TIH 
est indispensable. Le facteur patient, si celui-ci a été préalablement stabilisé et correctement 
préparé, paraît peu intervenir directement dans les EI du TIH [3, 4, 13]. Par exemple, le 
patient doit être porteur d’un bracelet d’identification, avec au minimum un abord veineux 
perméable (voie des injections urgentes bolus ou du produit de contraste) et, si nécessaire, une 
voie d’abord supplémentaire spécifiquement dédiée aux amines. Les voies d'abord (centrales 
ou périphériques) doivent être solidement fixées. Les pousse-seringues électriques doivent 
être identifiés et la quantité des thérapeutiques adaptée à la durée du TIH. Les cordons 
d'alimentation électrique doivent être présents durant le transport. Chez les patients 
nécessitant un contrôle strict de la PaCO2, un prélèvement artériel devra être réalisé avant le 
TIH afin de mesurer le gradient PaCO2 et EtCO2. La pression du ballonnet du dispositif 
intratrachéal doit être vérifiée avant et au retour du TIH. Le monitorage de la pression de 
perfusion cérébrale doit être poursuivi au cours du transport chez les patients neurologiques, 
et leur position optimale doit être poursuivie pendant le TIH. 
 
Anticipation - Organisation - Planification du TMIH  
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L’anticipation est l’un des mots clés de la prise en charge du patient grave lors d’un TIH [6, 
16, 20]. Devancer une éventuelle dégradation du patient (conditionnement supplémentaire 
avant transport), prévoir une réserve en oxygène et un nombre de personnes suffisant pour le 
transport et le transfert, vérifier que l’équipe et le lieu d’accueil du patient sont opérationnels 
(aspiration murale, défibrillateur, prolongateurs électriques, espace suffisant pour mobiliser le 
malade avec l’effectif de transport) et prêts à recevoir le patient dans les meilleures conditions 
sont des prérequis indispensables. De nombreuses complications liées à l’équipement ou à la 
gestion humaine et collective sont prévisibles [4, 13]. L’horaire, le lieu de rendez-vous, la 
durée d’immobilisation du patient, la connaissance du circuit emprunté et de l’accessibilité 
des couloirs et des ascenseurs doivent être vérifiés avant le transport. Enfin, le service 
d’accueil est prévenu de l’arrivée imminente du patient. 
 
Contrôle ultime et  vérifications systématiques – Check-lists  
 
La survenue est la conséquence de l’association d’erreurs ou de défaillances humaines, 
individuelles ou collectives, et d’erreurs latentes ou erreurs système, liées à l’organisation et à 
la structure des unités de soins. Diminuer la morbi-mortalité du TIH, passe par une stricte 
observance des recommandations. L'utilisation d'une liste de contrôle et récapitulative des 
points primordiaux à vérifier avant, pendant, et après le TIH permet de renforcer l’adhérence 
aux recommandations et d’améliorer le TIH [4, 7], notamment parce que 91% des EI sont 
limités grâce au « rechecking » [13]. Cette check-list d’application pratique et immédiate doit 
comporter une liste des principaux points et étapes indispensables à entreprendre avant, 
pendant, et au retour du transport [5]. Sa réalisation peut-être effectuée rapidement au lit du 
patient notamment lorsque le transport est décidé dans le contexte de l’urgence. 
 
CONCLUSION 
 
L’incidence des évènements indésirables des transports intra hospitaliers est élevée, ils 
représentent un risque pour le patient. La reconnaissance institutionnelle de ce risque 
(effectifs, formation, équipements et architecture) et la mise en place de procédures de 
sécurisation structurelles (check-list) et organisationnelles associées à des mesures 
correctrices immédiates (revue de morbi-mortalité) sont indispensables à la prévention et à la 
diminution de la fréquence de ces complications. Les recommandations françaises récentes 
d’experts de la SRLF, de la Sfar et de la SFMU sur les conditions de bonne pratique du 
transport intrahospitalier des patients à risque vital et les modalités de leur prévention doivent 
être connues et appliquées. 
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Tableau 1. Définitions et classement  des évènements porteurs de risque (EPR) et des évènements indésirables 
graves (EIG) dans le cadre du transport intra hospitalier, d’après la conférence d’experts SRLF, far et SFMU de 
2011 [6]. 
 
• Un EPR compliqué d'une auto-extubation et/ou d'un arrêt cardiaque est un EIG  
• Une désaturation nécessitant une augmentation de FIO2 ou un autre réglage du ventilateur 

est un EPR. Elle doit être considérée comme un EIG dès lors qu'elle n'est pas corrigée et 
qu'elle reste en dessous de l'objectif fixé par le clinicien 

• Une baisse de la pression artérielle nécessitant un geste thérapeutique est un EPR. C’est 
un EIG dès lors que le traitement ne permet pas d’obtenir l’objectif fixé par le clinicien  

• Un état d’agitation ou une désadaptation du respirateur nécessitant un geste thérapeutique 
est un EPR. C’est un EIG dès lors qu’il n’est pas corrigé par la mesure thérapeutique « 
accord fort ». 

• Un problème lié au ventilateur qui nécessite une modification de réglage, une ventilation 
au BAVU ou un changement de matériel est un EPR « accord fort ». 

• Un problème lié au ventilateur qui se complique d’un événement clinique est un EIG  
• Les arrachements de matériels (cathéters, drain, pression intracrânienne, etc.) sont des 

EPR quand ils n’ont pas de conséquence clinique directe, ils doivent être considérés 
comme des EIG dès lors qu’ils sont compliqués. 
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