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         COMPRENDRE 

 Ce chapitre relatif au processus est conçu à partir de la définition même du terme processus, 
cependant il importe de préciser dès maintenant que le concept retenu intègre les différentes 
étapes d'un ensemble représenté à la  figure 1.1   . 
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Définition du processus1

Définitions

Le terme processus vient du latin « pro » (pour) et « cessus » (aller vers l'avant). Il indique un 
sens, une marche en avant qui peut être positive, comme dans le processus d'embryogenèse, ou 
négative, comme dans un processus pathologique. Ce terme désigne donc un phénomène évolu-
tif, une succession de transformations.

Le mot processus, ou process en anglais, est un anglicisme désignant une succession de 
phases toutes liées entre elles et qui se reproduisent avec régularité. Connaître le processus de 
survenue d'une maladie permet de comprendre pourquoi et comment cette maladie survient, se 
développe et évolue.

Au sens large, un processus correspond à un enchaînement organisé et ordonné de faits 
ou de phénomènes actifs, répondant à un certain schéma et aboutissant à un résultat 
déterminé. Au sens restreint, psychobiologique, un processus correspondrait à un phéno-
mène biologique, généralement complexe. Il mettrait en jeu de nombreux éléments molé-
culaires, cellulaires et/ou tissulaires de l'organisme. Il serait nécessaire de faire appel à 
des notions de temps, d'interactions et d'émergence afin d'expliciter son fonctionnement. 
Au contraire d'un mécanisme, l'activité d'un processus ne pourrait être expliquée par la 
simple description des éléments matériels en interaction. Dans le cadre de la médecine, le 
processus pathologique correspond aux formes et mécanismes anormaux impliqués dans 
les dysfonctionnements des tissus et des organes. Il succède à l'exposition à des facteurs 
favorisants (ou étiologie ou agent causal) et déclenche un mécanisme d'apparition qui cor-
respond à l'évolution et à l'enchaînement de différentes lésions élémentaires, c'est-à-dire 
des altérations morphologiques anormales responsables d'un phénomène pathologique par 
transformation et/ou modification des fonctionnalités initiales des cellules, des tissus, des 
organes. Ces modifications provoquent des conséquences physiopathologiques qui sont à 
leur tour responsables de l'apparition de signes cliniques, biologiques (ou autres) qui per-
mettront d'établir le diagnostic. Indépendamment du diagnostic posé, des mécanismes de 
réparation existent, ils sont généralement mis en œuvre dès l'apparition des premières 
lésions.

Une fois le diagnostic posé, un ou des traitements peuvent être entrepris (sauf si l'on sait que 
la guérison peut être spontanée) afin de ramener l'organisme à l'état « normal » ou à un état le 
plus proche possible de l'état antérieur. Dans la majorité des cas, le ou les traitements mis en 
œuvre permettront la guérison ou amélioreront l'action du mécanisme de réparation.

Néanmoins, malgré les traitements, certaines pathologies continuent d'évoluer générant des 
complications ou une chronicisation. Il est à noter que certaines complications ne sont pas liées 
à la pathologie initiale mais sont consécutives aux traitements.

Cependant, quelle que soit leur origine, la pathologie et/ou les complications ont un impact sur 
les individus. Ainsi, les répercussions peuvent affecter la personne sur les plans physique, psy-
chologique et social et concernent la collectivité d'un point de vue de la prise en charge maté-
rielle, humaine, financière. L'ensemble de ces éléments est déterminant lors de l'élaboration des 
politiques de prévention qu'il s'agisse de prévention primaire, secondaire et tertiaire.

Nous aborderons dans cet ouvrage les processus traumatiques en étudiant chaque élément 
qui compose le processus.
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  faCteurs faVorisants 

 Les facteurs favorisants correspondent à la présence de conditions particulières. Ils génèrent le 
déclenchement du mécanisme physiopathologique et dans certains cas l'entretiennent. Ces fac-
teurs sont classés en deux catégories : 

    −    les facteurs prédisposants, liés à la biologie humaine des individus : facteurs physiolo-
giques propres, génétiques, mais également vieillissement. Ils prédisposent la personne à 
être concernée de façon non intentionnelle à un traumatisme. Dans le cas de l'ostéoporose, la 
personne présente une fragilité particulière du squelette qui diminue la résistance de l'os ;   
   −    les facteurs précipitants comprennent les attitudes, les croyances, les jugements, les modes 
de vie...    

  Exemples.  Exposition élevée à une agression externe : une personne inconsciente du danger, 
comme un adolescent, s'expose plus facilement à des situations de prise de risque qu'un adulte 
d'âge mûr, car il a une sensation d'invulnérabilité. Un adulte qui traverse la chaussée en étant 
absorbé par les messages de son téléphone portable s'expose plus facilement à un risque d'ac-
cident, car il ne porte pas suffisamment d'attention à son environnement. Il peut s'agir d'une 
personne sous l'emprise de stupéfiant, d'alcool, en encore des professionnels du bâtiment, des 
agents de secours...  

  méCanisme physiopathologique 

 Le mécanisme physiopathologique correspond aux phénomènes qui apparaissent dans l'orga-
nisme suite à l'exposition aux facteurs favorisants (étiologie ou agent causal). Les phénomènes 
ont pour conséquences l'apparition de lésions au niveau des cellules, des tissus, des organes. 
Les transformations subies aboutiront à l'apparition de conséquences physiopathologiques. On 
définit par lésion toute modification non physiologique, macroscopique ou microscopique, d'une 
cellule, d'un tissu ou d'un organe vivant. De façon plus spécifique, les processus traumatiques 
sont responsables de  « blessure » . « Les blessures sont communément définies comme un évé-
nement nocif survenant lors de la libération de formes spécifiques d'énergie, ou lors de la mise en 
place d'obstacles à la diffusion ou au flux normaux de l'énergie. »  1     

 L'organisme a la capacité de tolérer des transferts d'énergie jusqu'à un certain seuil, le seuil de 
tolérance. Au-delà, les blessures apparaissent. 

 Un organisme qui est soumis à une énergie intolérable présente une succession de modifica-
tions physiques en lien avec la forme d'énergie considérée : 

    −    une énergie mécanique produit des lésions d'écrasement, de cisaillement... ;   
   −    une énergie chimique ou thermique fait apparaître des lésions cutanées à type de brûlure...    

 Ainsi, les phénomènes engendrés par la mise en route du mécanisme physiopathologique sont 
responsables de l'apparition de modifications ou de troubles du fonctionnement normal de l'orga-
nisme. Ces phénomènes constituent ce que l'on appelle les conséquences physiopathologiques.  

  1   Source : Association américaine des techniciens médicaux d'urgence en collaboration avec le Collège américain des chirur-
giens.  PHTLS : secours et soins préhospitaliers aux traumatisés . Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson ; 2007.  
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ConséquenCes physiopathologiques

Les conséquences physiopathologiques du processus traumatique sont consécutives à l'appa-
rition d'une blessure, elles traduisent un dysfonctionnement de l'organisme. Elles s'expliquent à 
partir de l'anatomie et de la physiopathologie.

Les conséquences présentent des caractéristiques spécifiques en lien avec le(s) 
mécanisme(s) d'action déclenché(s) et les cellules, tissus et/ou organes concernés. Elles sont 
responsables de l'apparition des signes et des symptômes.

La physiopathologie s'intéresse au fonctionnement de l'organisme ou d'un de ces organes 
quand celui-ci présente un désordre. Elle permet de comprendre le mécanisme d'une maladie. 
L'anatomie et la physiologie s'intéressent au fonctionnement normal pour comprendre les 
conséquences d'un dysfonctionnement. Dans les processus traumatiques, les conséquences 
sont dépendantes de l'hôte, de son environnement et de l'agent.

Le tissu osseux présente des propriétés biomécaniques lui permettant de résister à certaines 
contraintes grâce à une élasticité de déformation, avant de rompre sous l'énergie subie. Lorsque 
la contrainte cède, la déformation disparaît, lorsque la contrainte est excessive, le tissu osseux 
perd sa capacité d'amortissement, c'est la phase de rupture. La fracture est l'exemple le plus 
typique, soumis à une force excessive, l'os cède. Exemple : une personne âgée de 75 ans (hôte), 
lors d'une chute de sa hauteur (agent) en trébuchant sur un tapis (environnement), se fracture 
le fémur fragilisé par l'ostéoporose.

La blessure affecte le devenir de l'individu, car elle peut avoir un retentissement momentané 
ou pour tout le reste de la vie.

Ainsi une fracture du col fémoral chez la personne âgée de plus de 74 ans, suite à une chute, 
peut aboutir au décès.

signes Cliniques et examen Clinique

La sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes afin de poser un 
diagnostic. Elle s'appuie sur la définition suivante de la maladie (dictionnaire Littré) : « altéra-
tion organique ou fonctionnelle de la santé considérée dans son ensemble comme une entité 
définissable ».

Les signes sont recherchés de manière systématique lors de l'examen clinique. Ils sont en lien 
avec le mécanisme et les conséquences physiopathologiques. Ils signent le désordre organique.

Les signes sont des manifestations de la maladie constatée objectivement par le médecin 
au cours de l'examen clinique. Les signes (hématomes, abrasions, déformation...) qui aident le 
médecin à préciser le diagnostic sont distincts des symptômes qui sont ressentis subjective-
ment et décrits par le malade (douleur, angoisse...).

Dans la pratique, signes et symptômes sont souvent considérés comme synonymes et l'on 
parle alors de signes organiques qui sont les signes objectifs observés à l'examen, de signes 
fonctionnels (les symptômes) et de signes généraux (impotence fonctionnelle, œdème...) qui 
traduisent le retentissement de la maladie sur l'organisme2.

2 D'après Garnier-Delamare. Dictionnaire illustré des termes de médecine. 28e éd. Paris : Maloine ; 2004.
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 Le terme organique désigne une affection à l'origine de laquelle les examens cliniques puis 
paracliniques mettent en évidence une lésion morphologique. À l'opposé, un trouble fonctionnel 
ne pourra être rattaché à aucune étiologie. 

 Classiquement, l'examen clinique met en évidence divers signes, on distingue : 

    −    les  signes fonctionnels  : signes recueillis lors de l'interrogatoire, non vérifiables par un 
autre signe clinique, comme la douleur, la sensation de craquement... ;   
   −    les  signes locaux  : délimités à une zone comme la rougeur, l'hématome... ;   
   −    les  signes physiques  : ils correspondent aux signes recueillis sans instrument lourd sauf le 
stéthoscope, l'otoscope, l'ophtalmoscope, le thermomètre, le tensiomètre, le saturomètre... ; ils 
peuvent se vérifi er à l'examen clinique (rougeur, absence de pouls en dessous la zone fracturée...).    

 Au cours de la consultation, le médecin écoute le récit du malade qui décrit ce dont il souffre : 
des malaises, des sensations anormales, des troubles d'une fonction comme la digestion ou le 
sommeil, etc. Ce sont les symptômes, c'est-à-dire des signes fonctionnels qui sont dits subjec-
tifs. Le médecin interroge le malade pour orienter son raisonnement diagnostique, il utilise éven-
tuellement des appareils qui peuvent lui fournir des informations chiffrées. Ce sont ces signes 
physiques qui sont dits objectifs. Le malade raconte, puis le médecin vérifie et se renseigne par 
ailleurs. Ainsi, il examine le consultant, cherche des manifestations, des anomalies, des phéno-
mènes qu'il constate lui-même et que d'autres peuvent vérifier. 

 Symptômes et signes sont tous les deux porteurs d'information et sont des signes complé-
mentaires. L'identification des signes prédominants dans le processus en cause est rendue pos-
sible par l'examen clinique et l'interrogatoire. Il est à noter que ces signes peuvent être communs 
à plusieurs processus, dans ce cas, il convient d'identifier leur importance dans le processus : 

    −     signes  : impossibilité du membre à maintenir son axe physiologique, déformation du 
membre sont des signes en faveur d'une fracture ;   
   −     symptômes  : douleur, sensation de craquement ressentie par la personne au moment du 
traumatisme.     

  autres signes et examens Complémentaires 

 En dehors des signes cliniques, de nombreux autres signes peuvent être mis en évidence. Les 
examens complémentaires sont ainsi au service de l'identification des modifications biologiques, 
morphologiques... Parmi les plus fréquents, citons les examens paracliniques tels que les exa-
mens biologiques sanguins et urinaires, l'exploration par l'imagerie médicale (radiographies, scan-
ner, imagerie par résonance magnétique ou IRM, échographie...), les biopsies... 

 C'est le plus souvent l'ensemble des données cliniques, biologiques et d'imagerie qui permet 
de confirmer un diagnostic. 

 L'examen radiologique d'un membre permet de confirmer ou non le diagnostic de fracture.  

  DiagnostiC 

 Issu du grec «  diagnosis  » – «  gnosis  » (connaissance, discernement) et «  dia  » (à travers) –, 
le mot diagnostic signifie connaissance à travers des signes. 
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Définition du processus1

Jean-Charles Sournia, dans Histoire du diagnostic en médecine3, en propose une définition : 
« démarche intellectuelle par laquelle une personne d'une profession médicale identifie la 
maladie d'une autre personne soumise à son examen, à partir des symptômes et des signes 
que cette dernière présente, et à l'aide d'éventuelles investigations complémentaires ». Le dia-
gnostic est donc : 

− un travail de collecte de données et de réflexion, son résultat est exprimé le plus briève-
ment possible dans des termes qui l'incluent dans un savoir déjà élaboré et coordonné ; 
− le rassemblement de données d'origine différente, les unes liées à la personnalité du 
malade dans sa complexité, les autres dues aux connaissances techniques du médecin ; 
− l'acte par lequel le médecin rattache à la maladie du patient les signes et les symptômes 
observés.

Un même mécanisme d'action est à l'origine de nombreuses pathologies, chacune pré-
sentant des caractéristiques qui lui sont propres. La démarche diagnostique consiste à 
déduire d'un ensemble d'informations ou de connaissances une information nouvelle, à 
chercher des relations entre les éléments collectés pour formuler une conclusion, le dia-
gnostic pathologique.

méCanisme De réparation et guérison

Le mécanisme de réparation (ou la guérison) correspond à l'action bénéfique de l'organisme 
qui règle seul le dysfonctionnement. Ce phénomène physiologique met en jeu une série de méca-
nismes complexes qui restaurent la cellule, le tissu ou suppriment l'anomalie responsable de la 
lésion.

Le processus de cicatrisation lors d'une écorchure superficielle de la peau est mis en route dès 
l'apparition de la lésion cutanée. Ce processus débute dès l'agression qui a détruit le revêtement 
cutané.

Dans le cas du tissu osseux, sa réparation est démarrée dès la rupture par la formation de 
l'hématome périfracturaire, première étape de la formation du cal osseux.

Ce mécanisme de réparation se met en place spontanément, il n'y a pas d'axe thérapeutique 
mis en œuvre. Cependant, dans un certain nombre de cas, ce mécanisme n'est pas retrouvé ou 
clairement identifié parce que remplacé par l'intervention médicale.

 Une personne âgée de 78 ans est retrouvée étendue sur le sol, le membre inférieur 
droit en rotation externe et raccourci. Elle est consciente et signale une vive douleur 
intolérable au niveau du membre, une impossibilité à le mouvoir. L'ensemble de ces 
éléments permet au médecin urgentiste de poser une hypothèse de diagnostic de frac-
ture au niveau du col fémoral.

3 Sournia JC. Histoire du diagnostic en médecine. Éditions de la Santé ; 1995.
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  axes thérapeutiques 

 Il s'agit du traitement proposé ou prescrit pour réparer le tissu lésé. Qu'il soit chirurgical, médi-
cal ou orthopédique (à base d'une contention), il vise la restauration de la fonction. Parfois le trai-
tement est mis en place dès la prise en charge du blessé. Il vise à maintenir les fonctions vitales 
et à assurer la réanimation. L'hospitalisation peut s'avérer nécessaire. Elle est dictée par l'état du 
patient (polytraumatisme, détresse vitale...), sa situation. 

 L'hospitalisation pour une fracture peut être requise afin de réaliser le traitement : réduc-
tion de fracture, permettre au patient d'acquérir l'habileté requise pour manier les béquilles 
sans risque. 

 Parfois l'hospitalisation est requise : devant l'incapacité de la personne à subvenir seule à ses 
activités et soins quotidiens, pour soustraire l'enfant à une suspicion de maltraitance...  

  ConséquenCes et impaCts 

 Les conséquences du processus traumatique concernent l'individu et la collectivité : 

    −    au niveau individuel, elles portent sur les dimensions physiques, psychologiques, 
sociales altérant la qualité de vie de la personne. Les conséquences sont consécutives à 
la maladie, au traitement, aux séquelles voire au handicap qui apparaît parfois à la suite 
d'un traumatisme. La qualité de vie de la personne et de son entourage est fréquemment 
altérée ;   
   −    au niveau de la collectivité, les incidences mises en évidence concernent le coût de la prise 
en charge et des soins, celui de la prévention, les aspects médico-légaux et parfois les inci-
dents inévitables qui nécessitent des réajustements et des interventions des pouvoirs publics 
(plans de lutte, campagne de prévention, réajustement de lois, création de commissions et 
organismes de défense des victimes, etc.). Les campagnes de prévention visent ainsi à sen-
sibiliser les personnes aux risques, à faire connaître les moyens de prévention, à rendre res-
ponsable les citoyens.     

  spéCifiCités Du proCessus traumatique 

       Définitions 
 Le traumatisme (du grec «  trauma »  = blessure) désigne un ensemble de lésions locales pro-

voquées par un agent externe, intéressant les tissus et les organes, ainsi que les troubles géné-
raux qui en résultent. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le traumatisme de la façon 
suivante : « dommage physique causé à une personne lorsque son corps a été soumis de façon 
soudaine ou brève, à un niveau d'énergie intolérable ». Il peut s'agir d'une lésion corporelle, induite 
par une exposition à une énergie excédant le seuil de tolérance physiologique, ou d'une déficience 
fonctionnelle conséquence d'une privation d'un ou de plusieurs éléments vitaux. L'OMS précise 
dans sa définition que le temps passé entre l'exposition à l'énergie et l'apparition du traumatisme 
est court, ce qui exclut de la définition les lésions corporelles consécutives à un agent vulné-
rant persistant ou répété comme les douleurs dorsales chroniques, les incapacités chroniques... 
L'exposition à une telle énergie provoque des blessures dont le facteur commun est le  transfert 
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d'énergie. Classiquement, l'énergie existe sous cinq formes physiques : mécanique, chimique, 
thermique, irradiante ou électrique, absence d'une forme essentielle d'énergie (absence d'oxy-
gène, de chaleur). Toute forme d'énergie en quantité suffisante peut entraîner des lésions tis-
sulaires. Ce qu'il convient de retenir pour comprendre les facteurs favorisants d'un traumatisme 
porte sur la capacité à maîtriser ou non cette énergie.

 Maîtrise des énergies
La capacité pour une personne de garder le contrôle des énergies mobilisées lors d'une action 

dépend de deux facteurs : la réalisation de la tâche et la demande de la tâche. Si la capacité d'une 
personne à accomplir une tâche est supérieure à la demande de la tâche, l'énergie est libérée sous 
contrôle, elle est utilisable. Si la demande d'énergie pour accomplir une tâche dépasse les capaci-
tés de l'individu, la libération de l'énergie est incontrôlée.

 Épidémiologie
L'épidémiologie est une science médicale qui étudie l'interaction des facteurs entre eux afin 

d'expliquer la survenue d'une maladie ou d'un traumatisme. Le processus pathologique étudié 
depuis de nombreuses années met en évidence la présence de trois facteurs, l'hôte, l'agent et 
l'environnement, pouvant interagir entre eux pour que survienne une maladie. Il en est de même 
pour le processus traumatique.

Pour qu'une blessure survienne, un hôte (l'être humain) est impliqué. Comme avec les mala-
dies, la sensibilité de l'hôte n'est pas constante d'un individu à l'autre, cela dépend de facteurs 
intrinsèques, que nous appellerons ici les facteurs prédisposants, et de facteurs extrinsèques 
nommés les facteurs précipitants. L'agent responsable du traumatisme est l'énergie ou la force 
libérée. Sa vitesse, sa forme, le matériel et le temps d'exposition à l'objet libérant l'énergie sont 

 Un conducteur conduit un véhicule de façon très sûre dans des conditions nor-
males de circulation (route sèche, bonne visibilité), mais en perd le contrôle sur une 
plaque de verglas. Dans ce cas, la demande de la tâche pour maîtriser le véhicule sur-
passe les capacités de l'individu, c'est l'accident. La difficulté de la tâche (la demande 
d'énergie) excède les capacités de l'individu. Dans ce cas, la réalisation de la tâche 
dépasse les capacités de l'individu.

Dans la même situation, si les conditions de circulation sont normales, mais que la 
performance de l'individu est diminuée, par exemple parce qu'il baisse sa vigilance au 
volant, la demande pour accomplir la tâche n'est pas augmentée mais le niveau de 
performance de l'individu diminue, ce qui conduit également à l'accident. Les capacités 
de l'individu chutent en dessous de ce que demande la tâche. Dans cette situation, la 
performance du conducteur est en cause.

Les conditions de circulation sont bonnes, mais le chauffeur téléphone en conduisant ce 
qui engendre une baisse de sa concentration au volant. Lorsqu'un aléa surgit, comme 
un animal traversant la route par exemple, la demande liée à la tâche augmente 
subitement. En temps normal, le conducteur aurait eu la capacité à maîtriser l'énergie 
requise pour contrôler la situation. Dans ce cas, les capacités du conducteur sont alté-
rées par la baisse de sa concentration.
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déterminants pour évaluer le dépassement du seuil de tolérance de l'hôte (voir  chapitre 3 ). L'hôte 
et l'agent doivent être réunis pour interagir dans un même  environnement . L'environnement 
correspond aux situations ou conditions dans lesquelles le traumatisme se produit. Le vecteur 
est l'objet qui applique la force et qui permet de caractériser l'impact. Bien sûr, les caractéris-
tiques de l'hôte, de l'agent et de l'environnement changent avec le temps et le contexte  4         . 

 Ainsi, il est possible d'identifier trois phases successives dans l'apparition d'un traumatisme 
mettant évidence l'interaction des composantes de l'événement  5     : le pré-événement, l'événe-
ment et le post-événement. 

 Le  pré-événement  constitue la phase avant le traumatisme. Elle regroupe les facteurs pou-
vant engendrer un accident. 

  Prenons l'exemple d'un conducteur , les événements majorant le risque d'accident peuvent être : 

    −    pour l'hôte : sa vision, son expérience en conduite, son niveau de fatigue ;   
   −    pour l'agent : l'état des freins du véhicule, la vitesse ;   
   −    pour l'environnement : la visibilité, la signalisation, la route sinueuse...    

 L' événement  correspond au moment où une énergie dangereuse est libérée. C'est l'impact, 
c'est-à-dire l'échange d'énergie entre un objet en mouvement et les tissus corporels, ou entre 
le mouvement du corps et un objet immobile. Cette phase, très brève, décrit les facteurs qui 
influencent la gravité de la blessure : 

    −    pour l'hôte : état physique, port de la ceinture de sécurité ;   
   −    pour l'agent : dureté et coupant des surfaces de contact (volant, pare-brise...) ;   
   −    pour l'environnement : absence de rail de sécurité, circulation en sens inverse, météo    

 Le  post-événement  est représenté par les conséquences de la blessure. Cette phase affecte 
le devenir de l'individu et dépend des blessures et de leur gravité : 

    −    pour l'hôte : âge, condition physique, type de la blessure et son étendue ;   
   −    pour l'agent : incarcération... ;   
   −    pour l'environnement : système de soins d'urgence...     

  4   Association américaine des techniciens médicaux d'urgence en collaboration avec le Collège américain des chirurgiens. 
 PHTLS : secours et soins préhospitaliers aux traumatisés . Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson ; 2007.  
  5   Matrice de Haddon qui explicite les multiples facteurs intervenant dans la survenue d'un traumatisme et contribue à 
appréhender les facteurs et la sévérité de la blessure.  

        L'hôte est un enfant de 3 ans. Il est curieux. Il joue avec un ballon gonflable au 
bord de la piscine. L'agent causal est la piscine avec le ballon. L'environnement peut 
être un accès à la piscine non sécurisé, un portillon de sécurité resté ouvert, alors que la 
maman est entrée dans la maison pour chercher la crème solaire. Dans cette situation, 
l'hôte, l'agent et l'environnement sont réunis. Leur interaction est à l'origine d'un trau-
matisme non intentionnel tel que la noyade. Le vecteur est le ballon. 

 Dans le cas d'un accident de motocyclette, l'hôte est le motard conduisant la moto. 
L'agent est la collision, c'est-à-dire l'énergie échangée lorsque la moto entre en contact 
avec la chaussée. L'environnement est la chaussée glissante. Le vecteur est la moto.   
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Définition du processus1

 Catégories de traumatismes
Une méthode commune internationale de classification des blessures est fondée sur l'intention-

nalité. Les blessures peuvent résulter soit d'un traumatisme intentionnel, soit d'un traumatisme 
non intentionnel. Si cette terminologie est encore largement utilisée, il convient de considérer 
l'évolution du vocabulaire médical, notamment lors des traumatismes non intentionnels appelés 
communément « accidents ». En effet, ce terme laisse penser qu'un facteur de « malchance » est 
intervenu, ce qui nuit à la mise en œuvre de stratégies de prévention efficaces. Ainsi identifiée, la 
précision du vocabulaire vise à démontrer la possibilité d'intervenir sur les facteurs.

 Traumatismes intentionnels
Les traumatismes intentionnels regroupent les tentatives de suicide et les suicides, les agres-

sions et violences sur autrui, les faits de guerre. Les blessures qui en découlent sont associées à 
un acte de violence interpersonnelle ou auto-infligée. Exemples : homicide, violences conjugales...

 Traumatismes non intentionnels
Ces traumatismes constituent ce qu'il est coutume d'appeler les accidents. Est défini par acci-

dent, un échange d'énergie qui survient lorsqu'une force, habituellement un objet solide, percute le 
corps humain et engendre des lésions. Exemples : collision avec un véhicule, chute sur le trottoir, 
impact d'une balle d'arme à feu, surpression...

L'accident est un événement indépendant de la volonté de l'homme, caractérisé par la libéra-
tion soudaine d'une force extérieure, qui peut se manifester par une lésion corporelle. Ils sont 
répartis habituellement en trois catégories : les accidents de la circulation, les accidents du tra-
vail et les accidents de la vie courante.

 Accidents de la circulation
Il s'agit de tout accident survenant sur la route, dans lequel au moins un véhicule en mouvement 

est impliqué et génère au moins une lésion corporelle ou des dégâts matériels.

n Accidents du travail6

Il s'agit de tout accident, quelle qu'en soit la cause, qui survient par le fait ou à l'occasion du tra-
vail de toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entre-
prise, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. Est également considéré comme accident 

 L'expression « accident de la voie publique » est moins précise que celle de « col-
lision de véhicules à moteur ». Le terme collision permet de comprendre l'impact entre 
deux objets, et donc le transfert d'énergie. C'est également un élément précieux d'éva-
luation de la victime. Si la collision est latérale, les secouristes rechercheront des lésions 
potentiellement produites sur la trajectoire de l'impact.

6 Code de la Sécurité sociale : loi no 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 27, Journal Officiel du 18 juillet 2001.
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du travail, un accident survenu pendant le trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail (ou 
l'inverse), ou entre le lieu de travail et le lieu de repas (ou l'inverse).  

  n Accidents de la vie courante  7     

 Il s'agit des accidents survenant au domicile ou dans ses abords immédiats, sur les aires de 
sports ou de loisirs, ou encore à l'école. Sont inclus dans cette catégorie les accidents survenant 
à un moment de la vie privée à l'exclusion de ceux de la circulation, du travail. Ils sont usuellement 
répartis selon le lieu ou l'activité réalisée : 

    −     accidents domestiques  : ils se produisent à la maison ou dans ses abords immédiats – 
dans le jardin (coupure d'un doigt avec un sécateur), dans le garage (projection de produit 
corrosif sur la peau)... ;   
   −     accidents scolaires  : ils se produisent lors du trajet, durant les heures d'éducation phy-
sique, dans les locaux scolaires. L'enfant tombe de patinette sur le trajet scolaire, chute dans 
les escaliers de l'établissement... ;   
   −     accidents du sport  : ils se produisent sur les lieux de la pratique sportive. On 
retrouve des accidents articulaires et musculaires comme le claquage musculaire 
lors de la course, la luxation de l'épaule au handball, l'entorse du genou au ski, la 
chute de cheval... ;   
   −     accidents de loisirs  : ils se produisent durant les activités récréatives, les vacances... ;   
   −     accidents à l'extérieur  : ils se produisent à l'extérieur du domicile, autres que les accidents 
de la circulation.   

       Des regroupements entre les différentes catégories sont possibles : un accident scolaire peut 
être un accident du sport, un accident du travail peut être un accident de la circulation, un acci-
dent de loisir peut être un accident de la circulation (accident de bicyclette).      

        Théo, 14 ans, se rend chaque matin au collège à bicyclette. Ce jour-là, il part de 
chez lui en retard. Pour ne pas arriver après la fermeture de la grille de son établisse-
ment, il pédale vite. Lorsque le feu passe au rouge, il pense pouvoir traverser le croise-
ment avant le démarrage des autres véhicules. Hélas, ce n'est pas le cas, il est renversé 
par un automobiliste. 

 Cette situation met en évidence l'intrication des différents types d'accidents : Théo est 
sur le trajet pour se rendre au collège, c'est un accident scolaire, il se fait renverser sur 
la route, c'est un accident de la circulation.   

  7    www.sante.gouv.fr   
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S'ENTRAÎNER

     Vérifier ses ConnaissanCes 

  Questions à réponse ouverte et courte (QROC) 

    1.   Inscrire dans les cases les composants d'un processus :   

   

PROCESSUS

 

  2.   Expliquer ce qu'est un facteur précipitant. Illustrer la 
réponse d'un exemple.  

  3.   Définir le traumatisme.  

  4.   Citer les cinq types d'énergie pouvant être à l'origine d'un 
traumatisme. Illustrer chaque réponse d'un exemple.  

  5.   Citer les trois phases successives identifiées dans 
l'apparition d'un traumatisme.  

  6.   Identifier dans cette situation, l'hôte, l'agent respon-
sable du traumatisme, l'environnement et le vecteur :    

 Théo, 14 ans, se rend chaque matin au collège à bicy-
clette. Ce jour-là, il part de chez lui en retard. Pour ne 
pas arriver après la fermeture de la grille de son établis-
sement, il pédale vite. Lorsque le feu passe au rouge, il 
pense pouvoir traverser le croisement avant le démar-
rage des autres véhicules. Hélas, ce n'est pas le cas, il 
est renversé par un automobiliste. 
 Cette situation met en évidence l'intrication des diffé-
rents types d'accidents : Théo est sur le trajet pour se 
rendre au collège, c'est un accident scolaire, il se fait 
renverser sur la route, c'est un accident de la circulation.  

 Vrai Faux  

Les lombalgies chroniques constituent un traumatisme   

Une lésion osseuse consécutive à une chute dans les escaliers est un traumatisme   

Une succession de modifications anatomophysiologiques faisant suite à une agression 
de l'organisme par un agent extérieur est un polytraumatisme

  

Un traumatisme peut survenir au cours d'une activité de loisirs   

Les traumatismes sont toujours associés à un comportement avec prise de risque   

Les violences conjugales sont des traumatismes intentionnels   

Le traumatisme non intentionnel est lié à la malchance   

Les accidents de la voie publique sont souvent sans gravité   

Le conducteur qui téléphone conserve sa capacité à contrôler la situation sur la route   

  Questions vrai/faux 
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 Vrai Faux  

Le temps entre l'exposition à une forme d'énergie et l'apparition d'une lésion est long 
dans le cas d'un processus traumatique

  

L'absence de chaleur est une forme d'énergie à l'origine d'un traumatisme   

Une blessure par balle est classée comme traumatisme non intentionnel   

L'échange d'énergie qui survient lorsqu'une force, habituellement un objet solide, 
percute le corps humain et engendre des lésions, est appelé accident

  

13

           Corrigés  

  Vérifier ses ConnaissanCes 

  Questions à réponse ouverte et courte (QROC) 

     1.  

    

PROCESSUS

EXAMENS
COMPLEMENTAIRES

CONSÉQUENCES
PYSIOPATHOLOGIQUES

SIGNES CLINIQUES

DIAGNOSTICS

MÉCANISMES DE
RÉPARATION

AXES 
THÉRAPEUTIQUES

CONSÉQUENCES ET
IMPACTS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

FACTEURS
FAVORISANTS

MÉCANISMES
PHYSIOPATHOLOGIQUES

   

  2.   Le facteur précipitant correspond au comportement, 
attitude, croyance, jugement, etc., qui déclenche le 
processus.    

 Exemples : une personne verse de l'alcool à brûler sur 
une flamme pour activer le feu ; un enfant est laissé 
sans surveillance près d'un plan d'eau ; un motard ne 
porte pas de casque...

   3.   Le traumatisme est un dommage physique causé 
à une personne lorsque son corps a été soumis, 
de façon soudaine ou brève, à un niveau d'énergie 
intolérable.  

  4.   Énergie mécanique : un impact avec un objet dur.    

 Énergie chimique : un contact avec un produit chimique. 
 Énergie thermique : une exposition avec de l'eau bouil-
lante, une casserole chaude, gaz, flamme. 
 Énergie électrique : un contact avec une source de cou-
rant électrique haute tension. 
 Absence d'une énergie essentielle à l'organisme : une 
personne privée d'oxygène.

   5.   Pré-événement : phase qui regroupe les facteurs à 
l'origine du traumatisme.    
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Définition du processus1

Questions vrai/faux

 Vrai Faux

Les lombalgies chroniques constituent un traumatisme  ×

Une lésion osseuse consécutive à une chute dans les escaliers est un traumatisme ×  

Une succession de modifications anatomophysiologiques faisant suite à une agression 
de l'organisme par un agent extérieur est un polytraumatisme

 ×

Un traumatisme peut survenir au cours d'une activité de loisirs ×  

Les traumatismes sont toujours associés à un comportement avec prise de risque  ×

Les violences conjugales sont des traumatismes intentionnels ×  

Le traumatisme non intentionnel est lié à la malchance  ×

Les accidents de la voie publique sont souvent sans gravité  ×

Le conducteur qui téléphone conserve sa capacité à contrôler la situation sur la route  ×

Le temps entre l'exposition à une forme d'énergie et l'apparition d'une lésion est long 
dans le cas d'un processus traumatique

 ×

L'absence de chaleur est une forme d'énergie à l'origine d'un traumatisme ×  

Une blessure par balle est classée comme traumatisme non intentionnel  ×

L'échange d'énergie qui survient lorsqu'une force, habituellement un objet solide, 
percute le corps humain et engendre des lésions, est appelé accident

×  

Événement : phase durant laquelle est libérée l'énergie 
dangereuse. Elle correspond à l'impact.
Post-événement : phase représentée par les consé-
quences des blessures.

6. L'hôte : Théo, il s'agit de la personne impliquée. 
L'agent : collision avec le véhicule, il s'agit de la force 

libérée. L'environnement : croisement routier, passage 
au feu rouge, il s'agit de la situation dans laquelle l'hôte 
et l'agent sont réunis. Le vecteur : la bicyclette, l'objet 
qui applique la force. Si on considère l'automobiliste, le 
vecteur est la voiture.
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