
Résultats : 
Dans le cas des traumatismes crâniens de gravité légère, le délai médian (EG 13-15) pour subir une 

tomodensitométrie (68 minutes) était plus long que dans le cas des traumatismes crâniens de gravité modérée 

(EG 9-12; 50 minutes) et sévère (EG 3-8; 53 minutes) respectivement (test de Kruskal-Wallis p <0,05). Le délai 

médian pour subir une tomodensitométrie était considérablement plus long durant la nuit (de minuit à 8 h) 

chez tous les patients (79 minutes) comparativement aux patients se présentant le jour ou en soirée (63 minutes; 

test de Mann-Whitney p < 0,0001). Dans le cas des traumatismes crâniens cliniquement significatifs (dont la 

gravité est qualifiée de modérée ou de grave; EG 3-12), le délai médian pour subir une tomodensitométrie était 

considérablement plus long durant la nuit (59 minutes) par rapport à 47 minutes; test de Mann-Whitney p = 

0,044). Chez les patients qui sont décédés, qui ont été transférés à la salle d’opération ou aux soins intensifs, on 

a remarqué une tendance vers des délais plus longs pour subir une tomodensitométrie durant la nuit (59 minutes 

par rapport à 55 minutes; test de Mann-Whitney p=0,051).

Results: 
Mild head injury (GCS 13-15) median times to CT (68 min) were longer than Moderate (GCS 9-12; 50 min) and 

Severe (GCS 3-8; 53 min) head injuries respectively (Kruskal-Wallis test p <0.05). There was a significantly longer 

median time to CT scan overnight (midnight to 8am) for all patients (79 min) when compared to day and 

evening presentations (63 min; Mann Whitney test p < 0.0001). For clinically significant head injuries (defined as 

moderate or severe; GCS 3-12) there was also a significantly longer median time to CT scan overnight (59 min) vs. 

47 min; Mann Whitney test p = 0.044). For patients who died, went to the operating room or intensive care, there 

was a trend towards longer median times to CT overnight (59 min vs. 55 min; Mann Whitney test p=0.051).

Conclusion : 
La gravité du traumatisme 

crânien et l’arrivée à l’hôpital 

après minuit ont été associés à 

des délais considérablement 

plus longs pour subir une 

tomodensitométrie de la 

tête dans ce centre de 

traumatologie de niveau 1. Il 

faut poursuivre l’enquête pour 

déterminer les facteurs qui 

contribuent à ce retard.

Conclusion: 
Severity of head injury, and arrival 

to hospital after midnight, were 

associated with significantly 

longer times to head CT in this 

Level 1 trauma centre. Further 

investigation is indicated to 

determine what factors contribute 

to this delay. 

Method: 
The study was a 

retrospective chart 

review (n=904). Our 

primary outcome was 

time from emergency 

physician assessment 

to CT scan. Data was 

analyzed according to 

severity of head injury, 

time of presentation and 

disposition using non-

parametric tests (Graph-

Pad Prism).

Méthode : 
L’étude consistait 

à examiner 

rétrospectivement les 

dossiers (n=904). Notre 

résultat primaire était 

le temps écoulé entre 

l’évaluation par le 

médecin à l’urgence et la 

tomodensitométrie. Nous 

avons analysé les données 

en fonction de la gravité 

du traumatisme crânien, de 

l’heure d’arrivée et de la 

prise en charge au moyen 

de tests non paramétriques 

(Graph-Pad Prism).
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Background: 
We aimed to determine 

whether the time of day 

and the severity of the 

injury affected the time to 

CT scan of patients with 

head injury presenting 

to the emergency 

department at a Level 1 

trauma centre.

Contexte : 
Nous voulions déterminer 

si l’heure du jour et la 

gravité influaient sur le délai 

requis pour que le patient 

ayant subi un traumatisme 

crânien fasse l’objet d’une 

tomodensitométrie après 

s’être présenté au service 

d’urgence d’un centre de 

traumatologie de niveau 1.
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