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Bas de contention dans l’entorse de cheville :  
une étude randomisée multicentrique

Bendahou M, Khiami F, Saidi K, 
et al (2014) Compression stoc-
kings in ankle sprain: a multicenter  
randomized study. Am J Emerg  
Med 32:1005–10. ClinicalTrials.
gov: NCT01259752

Problématique : L’entorse du liga-
ment latéral externe de la cheville 
est un traumatisme très fréquent, 

elle peut entraîner jusqu’à 30 % de séquelles chroniques si 
elle est mal prise en charge. Le traitement idéal reste sujet à 
débat, car peu d’études randomisées ont été effectuées sur 
ce sujet. Une étude a montré de bons résultats sur l’immobi-
lisation de courte durée associée à des bas de contention [1], 
mais il n’existe pas d’évaluation isolée des bas de conten-
tion dans ce cadre.

Objectifs : L’objectif de cette étude est de tester l’efficacité 
des bas de contention dans l’entorse de cheville.

Type d’étude et pertinence : Étude randomisée multicen-
trique entre janvier 2010 et juillet 2012 chez des patients 
entre 18 et 55 ans se présentant dans un service d’urgence 
pour une entorse de cheville récente (< 48 heures). Étude 
de supériorité avec groupes parallèles, inclusion initiale de 
126 patients dont 54 dans chaque bras à la fin de l’étude. 
L’hypothèse testée est que les bas de contention sont asso-
ciés à une reprise de la marche sans douleur plus rapide.  
Le critère d’évaluation principal est le délai à la reprise de la 
marche sans douleur et sans antalgiques. Les critères secon-
daires sont : la douleur évaluée au repos et à la marche, le 
diamètre bimalléolaire et mi-pied, le délai de reprise d’une 
activité normale (avec un sous-groupe pour les patients 
sportifs). L’ensemble des autres traitements est identique. 
Les patients remplissent des grilles d’autoévaluation et sont 
revus entre le sixième et le neuvième jour puis sont suivis 

par téléphone de manière hebdomadaire avec une visite à 
j15 ou j30 puis une visite finale à j90. L’évaluation de la 
puissance, des risques et l’exploitation des données sont réa-
lisées dans l’étude. L’étude paraît pertinente dans l’objectif.

Résultats principaux : Il n’existe pas de différence  
statistiquement significative entre les deux groupes sur  
le critère d’évaluation principal (13 vs 21 jours) sauf dans le 
sous-groupe des sportifs où la reprise du sport est plus pré-
coce avec bas de contention (38 vs 60 jours). Sur les autres 
critères d’efficacité, il n’y a pas de différence significative 
quels que soient les éléments évalués : nombre de séances 
de rééducation, utilisation de cannes anglaises, délai du 
retour au travail, nombre de jours de traitement antalgique 
et types d’antalgiques, nombre de jours de port d’orthèse, 
complications. Les périmètres de la cheville et du pied sont 
identiques et les critères cliniques de gravité initiaux aussi.

Commentaires : Cette étude comporte un nombre suffi-
sant de patients pour être valable. Elle a l’intérêt d’avoir 
une méthodologie randomisée et multicentrique avec des 
critères d’évaluation multiples. Cette étude permet d’éva-
luer des pratiques courantes des services d’urgence français. 
L’évaluation de la douleur s’est faite de manière multiple 
afin d’avoir des résultats les plus objectifs et les plus com-
parables. La discussion porte aussi sur l’évaluation d’autres 
études de petites cohortes ou à leurs multiples critères d’éva-
luation qui donnent des résultats discutables et renforcent le 
fait que le traitement idéal n’est pas prouvé à ce jour.

L’efficacité des bas sur la douleur semble relative, mais 
l’étude ne rapporte aucun effet secondaire, ce qui encourage 
à les utiliser, d’autant plus chez les sportifs. L’ensemble des 
patients ont eu une radiographie à la prise en charge ini-
tiale, mais des patients ont été exclus secondairement pour 
fracture. Une échographie initiale aurait pu être proposée 
pour évaluer la gravité en plus des critères cliniques afin de 
renforcer les résultats. D’autres études seraient souhaitables 
sur le sujet afin d’évaluer les autres bénéfices possibles des 
bas de contention dans ce contexte.
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La kétamine à faible dose améliore le soulagement  
de la douleur chez les patients recevant des opioïdes  
par voie intraveineuse pour douleur aiguë aux urgences : 
résultats d’une étude randomisée en double insu

Beaudoin FL, Lin C, Guan W,  
Merchant RC (2014) Low-dose 
ketamine improves pain relief in 
patients receiving intravenous 
opioids for acute pain in the emer-
gency department: Results of a ran-
domized, double-blind, clinical trial. 
Acad Emerg Med 21:1194–202.  
ClinicalTrials.gov: NCT01740492

Objectifs : La kétamine à faible dose a été utilisée en post-
opératoire pour le contrôle de la douleur. Le but de cette étude 
est de déterminer l’efficacité de la kétamine à faibles doses 
en complément de la morphine intraveineuse pour le traite-
ment d’une douleur aiguë modérée à sévère aux urgences.

Méthode : Essai en double insu, randomisé et contrôlé avec 
trois groupes, mené dans un service d’urgence urbain uni-
versitaire sur une période de dix mois. Les patients éligibles 
étaient âgés de 18 à 65 ans avec une douleur aiguë modé-
rée à sévère (EN ≥ 5/10 et durée de la douleur < 7 jours).  
Les patients sont répartis en trois groupes : 1) morphine +  
placebo en solution saline normale (groupe de traitement 
standard) ; 2) morphine + kétamine 0,15 mg/kg (groupe 1) ; 
3) morphine + kétamine 0,3 mg/kg (groupe 2). Les sujets 
ont été évalués à 30, 60 et 120 minutes après l’administra-
tion du traitement et ont reçu une analgésie complémentaire 
au besoin pour obtenir une réduction de 50 % de la dou-
leur. Le critère d’évaluation principal est le soulagement ou 
la réduction de l’intensité de la douleur, grâce à l’échelle 
numérique et calculé par la différence entre les intensités 
douloureuses après deux heures. La dose et l’horaire de 
délivrance de l’antalgie complémentaire par opioïdes sont 
évalués comme critères secondaires. La survenue d’événe-
ments indésirables a également été mesurée.

Résultats : Soixante patients ont été inclus (20 dans chaque 
groupe), sans différence entre les groupes en ce qui concerne 

l’âge, le sexe, la race, l’ethnie, l’analgésie ou l’évaluation 
numérique de la douleur préinclusion. Au cours des deux 
heures après l’administration du traitement, la différence 
calculée d’intensité de la douleur était plus importante pour 
les groupes kétamine que pour le groupe standard (standard : 
4,0, IQ : [1,8–6,5] ; groupe 1 : 7,0, IQ : [4,3–10,8] et groupe 
2 : 7,8, IQ : [4,8–12,8] ; p < 0,02). Les différences calculées 
d’intensité de la douleur pour les groupes kétamine étaient 
semblables (p < 0,46). Par comparaison avec le groupe stan-
dard, le groupe 2 a obtenu une réduction de l’intensité de la 
douleur après deux heures, alors que le groupe 1 avait une 
douleur identique à deux heures. Un nombre identique de 
patients de chaque groupe a reçu une analgésie complémen-
taire (p = 0,48). Parmi les patients qui ont reçu une analgé-
sie complémentaire, ceux du groupe standard l’ont reçu en 
moyenne plus tôt que les deux groupes kétamine à faibles 
doses. Plus de sujets des groupes kétamine ont signalé une 
dysphorie et des vertiges, effets résolutifs spontanément 
dans les 30 minutes.

Conclusion : Une faible dose de kétamine est un complé-
ment analgésique de la morphine pour le traitement de la 
douleur aiguë modérée à sévère. Le dosage de 0,3 mg/kg 
est peut-être plus efficace que 0,15 mg/kg, mais peut être 
associé à des effets indésirables mineurs (vomissements, 
tachycardie).

Commentaires : Aux urgences, les opiacés intraveineux 
constituent le principal traitement des douleurs sévères, 
avec des risques d’effets secondaires (sédation, dépression 
respiratoire), lorsqu’ils sont utilisés à fortes doses, les doses 
recommandées de morphine (0,1 mg/kg) n’étant pas tou-
jours efficaces dans ces situations. Une explication possible 
est que certains patients éprouvent des effets antinociceptifs 
de la morphine par l’activation des récepteurs NMDA, qui 
jouent un rôle important dans la perception de la douleur 
et peuvent être la cible d’une analgésie complémentaire, 
leur inhibition augmentant l’efficacité de la morphine. 
Aux urgences, différents travaux ont utilisé la kétamine, 
antagoniste des récepteurs NMDA, dans cette indication, 
à différents dosages (0,05 à 1 mg/kg) et selon différentes 
voies d’administration. La dose de 0,3 mg/kg semble plus 
efficace que 0,15 mg/kg pour les patients résistant à la mor-
phine. Dans ce travail, la majorité des patients avaient reçu 
une analgésie par opiacés avant d’être inclus, considérant 
ainsi qu’ils avaient une douleur résistante à la morphine. 
Cette étude a cependant certaines limites. Les effectifs sont 
faibles et les groupes sont hétérogènes en termes de dia-
gnostics. L’intensité de la douleur n’est mesurée qu’à trois 
instants (30 minutes, 1 heure, 2 heures) et il n’y a pas d’éva-
luation de la douleur au-delà de 2 heures, en particulier à la 
sortie des urgences. Il n’y a pas de prise en compte des trai-
tements antalgiques associés (AINS, paracétamol), car seuls 
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les opiacés et la kétamine sont évalués et l’analgésie com-
plémentaire n’est pas standardisée. D’autres travaux sont 
nécessaires pour déterminer la dose optimale de kétamine, 
son utilisation intraveineuse en bolus répété ou en continu, 
voire par d’autres voies d’administration.

C. Rothmann
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L’eau du robinet est une alternative possible et sûre  
à une solution de chlorure de sodium stérile  
pour le nettoyage des plaies aiguës avant suture :  
étude prospective, en double insu, randomisée  
et contrôlée

Weiss EA, Oldham G, Lin M, et al 
(2013) Water is a safe and effective 
alternative to sterile normal saline 
for wound irrigation prior to sutu-
ring: a prospective, double-blind, 
randomised, controlled clinical trial. 
BMJ Open; 3:e001504. Clinical-
trials.gov : NCT01564342

Problématique : Les plaies repré-
sentent le deuxième motif d’ad-

mission aux urgences (13 % des motifs de recours). Les 
recommandations sur la prise en charge initiale des plaies 
aiguës sont principalement fondées sur des avis d’experts, 
les niveaux de preuves scientifiques étant limitées [1,2]. 
L’utilité — ou l’inutilité — de l’utilisation initiale des anti-
septiques n’a pas été prouvée, l’attitude actuelle est d’insis-
ter sur le nettoyage généreux à l’aide d’une solution neutre 
et la détersion initiale.

Objectif primaire : Évaluer s’il existait une différence 
significative du taux d’infection des plaies suturées aux 
urgences, préalablement nettoyée avec une solution stérile 
de chlorure de sodium (SS) versus de l’eau du robinet (TW). 
Secondaire : Valider l’hypothèse que l’usage d’une solution 
aqueuse exclusive (SS ou TW) était sûr et efficace dans  
ce contexte.

Type d’études et pertinence : Étude prospective mono-
centrique, randomisée, contrôlée en double insu (Stanford, 
Angleterre) rapportant et comparant le taux d’infections 
après usage strict de SS ou TW pour le nettoyage des 
plaies aiguës.

Critère de jugement principal : Signe d’infection à h48 et 
j30 dans les deux groupes. Seule étude avec sur le sujet avec 
une telle méthodologie.

Résultats principaux : Inclusion consécutive de 663 patients 
en 18 mois (âge > 1 an), se présentant avec une plaie sutu-
rable non compliquée inférieure à neuf heures. Critères 
de non‑inclusion : Patient immunodéprimé (maladie ou 
traitement), traitement antibiotique en cours, piqûres ou 
morsures, atteinte tendineuse ou fracture. Protocole sys‑
tématique, en aveugle par deux opérateurs : 1) Irrigation 
par 500 cc de SS ou TW par cathéter (18 G) sur seringue 
de 35 ml (pression de 8 psi) ; 2) Suture. Contrôle bacté-
riologique de TW une fois par mois. Au final ont été 
inclus 625 patients, 308 dans le groupe SS, 317 dans le 
groupe TW, six perdus de vue, sans différence entre les deux 
populations. Le taux d’infection SS était de 6,4 % (n = 20) 
IC 95 % : [9,1–3,7] vs TW 3,5 % (n = 11) IC 95 % : [5,5–
1,5], dont 55 % (n = 17) sur des petites plaies inférieures à 
3 cm. Le type et la répartition des infections sont rapportés 
dans le Tableau 1. La différence non significative de 2,9 %  
(IC 95 % : [–0,4–5,7]) était en faveur de l’usage TW.

Tableau 1 Plaie considérée comme infectée si au moins un 
critère d’infection

Critère d’infection SS (n = 20) TW (n = 11)

Abcès de cicatrice 1 (5 %) 0
Érythème (< 1 cm) 10 (50 %) 6 (55 %)
Érythème (> 1 cm) 7 (35 %) 3 (27 %)
Exsudat important 2 (10 %) 2 (18 %)
Fièvre ≥ 38 °C 0 0

Commentaires : Première étude sur ce sujet avec un tel 
niveau de preuve scientifique, elle vient confirmer l’inté-
rêt de nettoyer largement les plaies aux urgences par une 
solution aqueuse. Le taux d’infection à un mois était faible 
sur une cohorte importante sans jamais avoir utilisé d’anti-
septique ni aux urgences ni dans les suites de la prise en 
charge. L’usage de l’eau du robinet comme solution de net-
toyage fiable et économique était valide, du moment où ses 
qualités bactériologiques étaient contrôlées. Si la puissance 
de l’étude est bonne, il existe des perdus de vue. Certains 
critères d’infection étaient subjectifs (érythème ou exsudat 
important). Écouvillonnages, cultures ou biopsies étaient 
difficiles à réaliser avec un tel design d’étude. Si le volume 
et la méthode de nettoyage étaient contrôlés, la tempéra-
ture (T°) de la solution ne l’était pas : SS à T° ambiante 
et TW à T°= 38 °C environ. Le caractère hypotonique de 
TW vs isotonique de SS pourrait favoriser la lyse bacté-
rienne par action osmotique. Considérant ces résultats, les 
recommandations de bonnes pratiques doivent être actuali-
sées, à même de réduire considérablement les coûts écono-
mique et environnemental de la prise en charge des plaies 
en urgence.
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Les patients âgés avec une douleur modérée à sévère 
attendent plus longtemps le traitement antalgique  
dans les services d’urgence

Daoust R, Paquet J, Lavigne G, et al 
(2014) Senior patients with mode-
rate to severe pain wait longer for 
analgesic medication in EDs. Am J 
Emerg Med 32:315–9

Problématique : L’oligoanalgésie 
est un problème récurrent des ser-
vices d’urgence malgré l’existence 
de recommandations claires fondées 

entre autres sur une prise en charge précoce et l’utilisation 
de morphiniques pour les douleurs sévères [1,2]. Plusieurs 
paramètres sont reconnus comme aggravant ce problème : 
nombre de passages important, niveau de triage de faible 
gravité, douleurs non traumatiques, sexe féminin, expé-
rience du médecin, patient hospitalisé… L’âge reste cepen-
dant un facteur discuté.

Objectif : L’objectif de cette étude était de déterminer 
si l’âge des patients ayant une douleur modérée à sévère 
influençait le délai d’administration des antalgiques.

Type d’étude et pertinence : Étude multicentrique rétros-
pective observationnelle canadienne incluant tous les 
patients médicochirurgicaux de plus de 18 ans présentant 
une douleur cotée par échelle numérique (EN) supérieure 
ou égale à 4 à l’arrivée aux urgences (exclusions : grossesse, 
mutation ou décès pendant le passage). L’hypothèse princi-
pale était que les séniors (patients ≥ 65 ans) attendaient plus 
longtemps la première dose d’antalgique (avec recherche 
des causes de ce retard). Les analyses secondaires se sont 
intéressées aux patients ayant une EN = 10 et ceux recevant 
des morphiniques. L’effet de l’âge (après contrôle des fac-
teurs confondants) sur le délai de prise en charge a été étudié 
par régression logistique et de Cox.

Résultats : Trente-quatre mille deux cent treize inclusions 
avec une EN = 7,6 ± 1,8 dont 33 % avec un âge supérieur 
ou égal à 65 ans (EN = 7,2 ± 1,8). Quarante pour cent des 
inclus n’avaient pas reçu d’antalgiques, 43 % avaient reçu 
des morphiniques. Les séniors avaient reçu moins sou-
vent d’antalgiques : 51,9 vs 63,8 % (OR = 0,55 ; IC 95 % : 
[0,52–0,58]) et de morphiniques : 39,6 vs 44 % (OR : 
0,56 ; IC 95 % : [0,48–0,65]) que les patients plus jeunes ; 
de plus, le délai médian de délivrance était plus long de 
1,1 heure : 2,1 vs 3,2 heures (HR : 1,37 ; IC 95 % : [1,32–
1,42]). Cette augmentation de délai a été aussi retrouvée 
chez les seniors ayant une EN = 10 (HR : 1,32 ; IC 95 % : 
[1,23–1,42]) et ceux recevant des morphiniques (HR : 1,32 ; 
IC 95 % : [1,27–1,37]). Les causes de cette augmentation 
de durée étaient médicales (+12 minutes pour l’évalua-
tion et +20 minutes pour la prescription) et paramédicales 
(+35 minutes pour la délivrance des antalgiques). Le triage 
et l’installation n’étaient pas impactés par l’âge du patient 
(+2 minutes).

Commentaires : Point fort : Étude incluant un grand 
nombre de patients médicochirurgicaux et confirmant le 
déficit en analgésie chez le sujet âgé, ce que plusieurs tra-
vaux avaient montré sur de la traumatologie et sur l’utilisa-
tion de morphiniques. Point faible : Il existe de nombreuses 
données manquantes, celles-ci étant collectées en rétrospec-
tif. De même, il persiste un doute quant à l’horodatage des 
données : un acte pouvant être fait, mais validé sur le dossier 
à une autre heure. Pour finir, ces résultats sont aussi à rap-
porter au délai total de prise en charge médian des patients 
inclus s’approchant de 13 heures !

Conclusion : La prise en charge de la douleur en SU reste 
imparfaite, la population âgée de plus de 65 ans est encore 
plus à risque que la population plus jeune. Les causes sont 
probablement multiples et restent à définir.
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Massage cardiaque externe mécanique versus massage 
cardiaque manuel pour réanimer les arrêts cardiaques 
extrahospitaliers : une étude contrôlée randomisée : 
l’étude PARAMEDICS

Perkins GD, Lall R, Quinn T, et al 
(2014) Mechanical versus manual 
chest compression for out-of-hospital 
cardiac arrest (PARAMEDIC): a prag-
matic, cluster randomised control-
led trial. Lancet Published Online 
November 16. Current Controlled 
Trials : ISRCTN08233942

Problématique : Les dispositifs de 
compression thoracique mécaniques 

ont le potentiel d’aider à maintenir une réanimation cardio-
pulmonaire (RCP) de haute qualité. Cependant en dépit 
de leur utilisation croissante, peu de preuves existent de  
leur efficacité.

Objectif : L’objectif de cette étude était de comparer si la 
RCP mécanique avec LUCAS™ 2 vs une RCP manuelle 
(groupe témoin), réalisée par les personnels des véhicules 
d’intervention de prompt secours, permet d’améliorer la 
survie d’un arrêt cardiaque extrahospitalier.

Type d’étude et pertinence : Étude randomisée, ouverte en 
cluster incluant tous les patients ayant un arrêt cardiaque non 
traumatique. Le critère principal était la survie à j30 après un 
arrêt cardiaque et a été analysé en intention de traiter.

Résultats : Quatre mille quatre cent soixante et onze patients 
étaient éligibles (1 652 assignés au groupe LUCAS™ 2 
et 2 819 attribués au groupe témoin). Dans le groupe 
LUCAS™ 2, 985 (60 %) ont reçu un massage cardiaque 
mécanique et 11 (< 1 %) patients dans le groupe témoin. 
Dans l’analyse en intention de traiter, la survie à j30 était 
similaire dans le groupe LUCAS™ 2 (104/1 652 patients, 
6 %) et dans le groupe témoin (193/2 819 patients, 7 %), 
soit un odd ratio ajusté de 0,86, IC 95 % : [0,64–1,15]. 
Aucun événement indésirable grave n’a été constaté. Sept 
événements indésirables ont été rapportés dans le groupe 
LUCAS™ 2 (trois ecchymoses thoraciques, deux lacéra-
tions thoraciques et deux patients présentant du sang dans 

la bouche). Quinze incidents de l’appareil se sont produits. 
Aucun événement indésirable n’a été rapporté dans le 
groupe témoin.

Commentaires : Cette étude n’a pas permis de démontrer 
d’amélioration de la survie à j30 en utilisant une RCP avec 
une LUCAS™ 2 par rapport à la RCP manuelle. Les résul-
tats de cette étude sont similaires à ceux des deux autres 
études du même type : l’étude LINC [1] qui retrouvait une 
survie à h4 de 307/1 300 (23,6 %) patients dans le groupe 
RCP avec LUCAS et 305/1 289 (23,7 %) patients dans le 
groupe RCP manuel, et l’étude de Smekal et al. [2] qui 
retrouvait un retour à la circulation spontanée chez 30/75 
(41 %) patients dans le groupe RCP avec LUCAS et 23/73 
(32 %) patients dans le groupe RCP manuel. Deux erreurs 
retrouvées dans cette étude méritent d’être signalées : 
une durée sans massage importante lors du déploiement 
de la LUCAS et un délai à la réalisation du premier choc 
électrique externe également lié à la pose de la LUCAS.  
Plusieurs limites existent dans cette étude, la principale 
est son caractère ouvert qui introduit un biais de sélection, 
les secouristes peuvent avoir poursuivi une réanimation de 
manière plus importante dans le groupe LUCAS. La seconde 
est une difficulté à mettre en œuvre la LUCAS dans 15 % 
des cas. Bien que la RCP mécanique semblait être supérieure 
à la RCP manuelle dans les études animales ; sur la base de 
ces trois essais randomisés récents chez l’homme, l’adoption 
généralisée de dispositifs de RCP mécaniques pour une utili-
sation de routine ne semble pas être à l’ordre du jour.
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