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Échographie versus scanner pour les suspicions  
de calcul des voies urinaires

Smith-Bindman R, Aubin C, Bai-
litz J, et al (2014) Ultrasonography 
versus computed tomography for 
suspected nephrolithiasis. N Engl J 
Med 371:1100–10 (R01HS019312)

Problématique : Du fait de sa sen-
sibilité élevée pour la détection de 
calcul des voies urinaires, le scan-
ner est l’examen d’imagerie le plus 

couramment utilisé dans le cas de suspicion diagnostique de 
calcul des voies urinaires. Cependant, il expose les patients 
à des irradiations et a également un coût important. Malgré 
sa très bonne sensibilité, il n’existe pas de preuve que l’uti-
lisation du scanner améliore la prise en charge des patients. 
Cette étude a comparé trois stratégies d’imagerie diagnos-
tique dans le cas de suspicion clinique de calcul des voies 
urinaires : échographie réalisée par un urgentiste (Point 
Of Care UltraSonography, POC-US), échographie réalisée 
par un radiologue (Radiology UltraSonography, R-US) et 
tomodensitométrie abdominale (TDM).

Objectifs : Les trois objectifs principaux de l’étude étaient 
d’identifier, en fonction de la méthode d’imagerie dia-
gnostique initiale : l’incidence des retards de diagnostic de 
pathologies graves, les doses cumulées d’irradiation et les 
coûts totaux.

Type d’étude : Étude multicentrique (15 hôpitaux améri-
cains), randomisée, ouverte, réalisée sur 17 mois entre 2011 
et 2013. Les patients âgés de 18 à 76 ans, admis dans un ser-
vice d’urgence, pour lesquels le médecin souhaitait établir 
ou exclure le diagnostic de calcul des voies urinaires, ont été 
randomisés dans les trois groupes (POC-US, R-US et TDM), 

selon un ratio 1:1:1, uniquement sur les horaires où les trois 
méthodes d’imagerie étaient disponibles simultanément. Le 
suivi des patients a été réalisé sur six mois. Les médecins 
urgentistes qui ont réalisé l’échographie (POC-US) avaient 
une formation fondée sur les recommandations de 2006 de 
l’American College of Emergency Physicians (ACEP) [1].

Résultats principaux : Parmi 3 638 patients évalués, 2 776 
ont été randomisés et 2 759 ont été inclus dans l’analyse 
en intention de traiter. La répartition des patients dans les 
différents bras était : 908 patients dans le bras POC-US, 
893 patients dans le bras R-US et 958 patients dans le bras 
TDM. Le pourcentage de patients perdus de vue était de 
4,1 %, sans différence significative entre les groupes. Les 
caractéristiques des patients inclus étaient les suivantes : 
41,6 % avaient un antécédent de lithiase urinaire, 63,3 % 
avaient une hématurie et 52,5 % avaient une douleur de la 
fosse lombaire. Il n’y a pas eu de différence significative 
entre les incidences de pathologies graves avec complica-
tions dans les 30 jours suivant l’inclusion des patients des 
trois groupes : 0,7 % (six patients) dans le groupe POC-US, 
0,3 % (trois patients) dans le groupe R-US et 0,2 % (deux 
patients) dans le groupe TDM. La dose cumulée d’irradia-
tion dans les six mois suivant l’inclusion a été significati-
vement moindre dans les groupes échographie (POC-US et 
R-US) que dans le groupe TDM (10,1 et 9,3 mSv, respective-
ment, vs 17,2 mSv ; p < 0,001). Il n’y a pas eu de différence 
significative du nombre d’événements indésirables entre les 
groupes (12,4 % dans le groupe POC-US, 10,8 % dans le 
groupe R-US et 11,2 % dans le groupe TDM ; p = 0,5). De 
même, il n’y a pas eu de différence significative dans la sur-
venue d’événements indésirables pour lesquels une prise en 
charge inappropriée a été imputée à la méthode d’imagerie 
utilisée (trois patients dans le groupe POC-US, quatre dans 
le groupe R-US et cinq dans le groupe TDM ; p = 0,88). 
La durée médiane de séjour des patients aux urgences était 
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significativement plus longue pour les patients du groupe 
R-US. Il n’y a pas eu de différence significative entre les 
trois groupes dans les taux de réadmission aux urgences ou 
d’hospitalisation à une semaine, un mois et six mois. Durant 
leur visite initiale aux urgences, les patients du groupe 
POC-US ont eu significativement plus de scanners réali-
sés en complément diagnostique que les patients du groupe 
R-US (40,7 vs 27 % ; p < 0,001). Parmi les patients qui 
n’ont pas nécessité plus d’un examen d’imagerie, ce sont 
ceux du groupe POC-US qui ont eu la durée médiane de 
séjour aux urgences la plus courte, soit 5,1 vs 6,4 heures 
pour les patients du groupe R-US et 6,2 heures pour les 
patients du groupe TDM (p < 0,001). Prise isolément, la 
sensibilité de l’échographie pour le diagnostic de calcul des 
voies urinaires est moins élevée que celle du scanner (54 % 
pour la POC-US, 57 % pour la R-US et 88 % pour le scan-
ner ; p < 0,001). Cependant, la sensibilité est la même si 
l’on considère l’ensemble de la démarche diagnostique de 
chacun des trois groupes (85 % pour le groupe POC-US, 
84 % pour le groupe R-US et 86 % pour le groupe TDM ; 
p = 0,74).

Commentaires : Le titre de l’étude est trompeur pour deux 
raisons. Premièrement, l’objectif de l’étude n’était pas de 
comparer l’échographie à la TDM, mais de comparer des 
démarches diagnostiques : l’une débutant par la TDM et les 
deux autres par l’échographie (POC-US et R-US), avec un 
suivi à six mois. De nombreux commentaires publiés dans 
la même revue au sujet de cette étude semblent s’être ainsi 
trompés, en discutant les performances diagnostiques des 
examens pris isolément et les doses d’irradiation reçues qui 
pourraient apparaître discordantes par rapport aux recom-
mandations d’utilisation de scanner à basse émission. Deu-
xièmement, l’étude n’a pas été réalisée sur une population de 
patients qui présente un calcul rénal, mais explore le deve-
nir des patients ayant une symptomatologie pouvant faire 
évoquer une colique néphrétique, en fonction de la méthode 
d’imagerie initiale. La simplicité du titre de l’étude dessert 
probablement son contenu. Un éditorial d’une revue d’uro-
logie pointe d’ailleurs que les auteurs utilisent à tort le terme 
de suspicion de calcul des voies urinaires (nephrolithiasis), 
alors que l’étude explore les patients ayant une colique 
néphrétique clinique [2]. L’auteur estime ainsi que ne pas 
rechercher d’obstacle lorsque celui-ci n’est pas visualisé 
par l’échographie et s’il existe une dilatation des voies uri-
naires est une erreur en prenant exemple d’un hypothétique 
cas de patient qui pourrait avoir une tumeur endothéliale 
qui ne serait symptomatique que lors d’un unique épisode 
douloureux. De même, il dit avoir besoin pour sa pratique 

d’urologue des caractéristiques anatomiques de l’obstacle 
(taille, nombre, emplacement). Un autre commentaire 
estime que ne pas réaliser de TDM avec injection de pro-
duit de contraste lorsqu’il n’est pas identifié de calcul serait 
nécessaire pour rechercher un possible infarctus rénal [3]. 
Cependant, généraliser ces stratégies sans avoir discriminé 
les patients à risque reviendrait probablement à exposer une 
large population de patients à des doses d’irradiation supé-
rieures à celles mesurées dans cette étude et qui sont déjà 
critiquées. Il est à noter que des analyses complémentaires 
sont en cours pour déterminer quels sont les critères qui ont 
conduit à réaliser une imagerie complémentaire pour les 
patients des groupes échographie afin de pouvoir essayer 
d’établir des lignes directrices vers ce choix.

Cette étude comporte quelques limites. La population 
incluse semble avoir été large si nous nous référons au 
faible nombre de patients inclus ayant une hématurie ou 
une douleur de la fosse lombaire. Aussi, le diagnostic était 
confirmé uniquement pour les patients pour lesquels un 
calcul avait été objectivé (évacuation naturelle ou chirur-
gicale), les auteurs partant du principe que si le calcul n’a 
pas été vu, il est peu probable qu’il ait été responsable de 
la douleur. Enfin, il n’est pas expliqué pourquoi les coûts 
des différentes stratégies n’ont pas été détaillés alors que 
cela était l’un des trois objectifs principaux. Cet article et 
les commentaires publiés mettent en évidence que la méde-
cine d’urgence est à la croisée de deux raisonnements : l’un 
fondé sur la problématique du diagnostic et de la prise en 
charge initiale d’une population de patients présentant un 
même symptôme, l’autre sur la prise en charge thérapeu-
tique d’un groupe plus homogène de patients.
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Antibiothérapie versus appendicectomie  
pour le traitement de l’appendicite aiguë  
non compliquée. Étude clinique randomisée APPAC

Salminen P, Paajanen H, Rautio T,  
et al. (2015) Antibiotic therapy 
vs appendectomy or treatment of 
uncomplicated acute appendicitis. 
The APPAC Randomized Clinical 
Trial. JAMA 313:2340–8. Clinical-
Trials.gov: NCT01022567

Problématique : Le traitement 
classique de l’appendicite aiguë 

repose sur la chirurgie en urgence. De nombreux arguments 
orientent vers l’utilisation des antibiotiques à la place de la 
chirurgie, en cas d’appendicite aiguë non compliquée, mal-
gré les résultats contradictoires des travaux antérieurs com-
parant ces deux traitements.

Objectif : L’objectif de ce travail est de comparer une anti-
biothérapie et la chirurgie en urgence dans le traitement de 
l’appendicite aiguë non compliquée, après confirmation 
diagnostique par scanner.

Type d’étude et pertinence : Étude clinique multicentrique, 
randomisée (appendicectomie précoce ou traitement antibio-
tique), réalisée en Finlande, dans six hôpitaux, de novembre 
2009 à juin 2012, avec suivi pendant un an. Les patients 
inclus dans le groupe antibiothérapie reçoivent un traitement 
intraveineux par ertapenem (1 g/j) pendant trois jours, puis 
par lévofloxacine orale (500 mg/j) et métronidazole (500 mg 
trois fois par jour) pendant sept jours. Les patients inclus 
dans le groupe chirurgie bénéficient d’une appendicectomie 
classique par laparotomie au point de Mac Burney (94,5 %) 
ou par cœlioscopie (5,5 %), précédée d’une antibioprophy-
laxie par 1,5 g de céfuroxime et 500 mg de métronidazole 
30 minutes avant l’incision. Le critère de jugement principal 
pour le groupe chirurgie est le succès de l’appendicectomie. 
Le critère de jugement principal pour le groupe antibiothé-
rapie est la guérison de l’appendicite aiguë avec sortie de 
l’hôpital sans chirurgie et absence de récidive à un an. L’hy-
pothèse testée est que l’antibiothérapie n’est pas inférieure 
à la chirurgie dans le traitement de l’appendicite aiguë non 
compliquée. À partir des travaux précédents, un taux d’échec 
de 24 % de l’antibiothérapie est considéré comme acceptable.

Résultats : Cinq cent trente patients, âgés de 18 à 60 ans, 
ont été inclus, 273 dans le groupe chirurgie et 257 dans le 
groupe antibiothérapie. Dans le groupe chirurgie, 99,6 % 
sont traités avec succès (IC 95 % : [98–100 %]) et un patient 
dont les symptômes se sont résolus avant l’appendicecto-
mie n’a pas été opéré. Dans le groupe antibiothérapie, 186 
(73 % ; IC 95% : [69–78%]) ont été traités avec succès par 
antibiothérapie seule et 70 (27 % ; IC 95% : [22–33 %]) 

sont traités par chirurgie dans l’année suivant le diagnostic 
initial. Aucun patient n’est décédé d’une appendicite. Les 
complications et les symptômes liés à des adhérences diges-
tives étaient significativement plus fréquents dans le groupe 
chirurgie (20 %) que dans le groupe antibiotique (3 %). Le 
taux d’échec constaté de l’antibiothérapie (27 %) ne permet 
pas d’établir la non-infériorité du traitement antibiotique de 
l’appendicite aiguë non compliquée. Parmi les 70 patients 
inclus dans le groupe antibiothérapie et secondairement 
opérés, 58 avaient une appendicite non compliquée (83 % ; 
IC 95 % : [72–91 %]), sept une appendicite aiguë compli-
quée (10 % ; IC 95 % : [4–19 %]), et cinq n’avaient pas 
d’appendicite (7 % ; IC 95 % : [2–16 %]). Il n’y a pas eu 
d’abcès intra-abdominal ni de complication majeure chez 
les patients inclus dans le groupe antibiothérapie et opérés 
secondairement. La durée de séjour hospitalier est signifi-
cativement plus courte dans le groupe chirurgie que dans le 
groupe antibiothérapie.

Commentaires : Les patients présentant une appendicite 
aiguë non compliquée diagnostiquée par le scanner et traités 
par antibiothérapie ne répondent pas au critère prédéfini de 
non-infériorité par rapport à l’appendicectomie. Le scanner, 
par sa grande sensibilité et spécificité, est devenu l’examen 
standard pour le diagnostic d’appendicite aiguë, et son uti-
lisation réduit le nombre d’appendicectomies négatives. Le 
traitement antibiotique en tant qu’alternative à la chirurgie 
est controversé. Cette étude montre que plus d’un quart des 
patients traités par antibiotiques à la place d’une chirurgie en 
urgence ont une récidive des symptômes dans l’année. Dans 
certains cas d’appendicite aiguë non compliquée prouvée au 
scanner, le traitement antibiotique peut cependant être une 
option raisonnable (souhait du patient, risque chirurgical), 
mais l’éventualité d’une récidive demeure élevée, la chirur-
gie secondaire n’entraînant pas de complications impor-
tantes. La durée d’hospitalisation est plus longue dans le 
groupe antibiothérapie, ce qui s’explique par le protocole de 
traitement, la durée de surveillance prévue étant plus longue 
dans le groupe antibiothérapie que dans le groupe chirurgie. 
Cette durée pourrait être réduite, aucune complication n’étant 
survenue en cas de traitement antibiotique initial et chirur-
gical secondaire. Ce travail présente certaines limites. Le 
traitement standard de l’appendicite aiguë étant la chirurgie, 
le recrutement a été long. La technique chirurgicale retenue 
pour l’étude est la laparotomie, alors que la cœliochirurgie 
présente des avantages (réduction des douleurs postopéra-
toires, de la durée d’hospitalisation, du nombre d’infections) 
et permet un retour plus rapide à une activité normale.
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Corticothérapie orale pour lombosciatique aiguë  
sur hernie discale lombaire : essai randomisé

Golberg H, Firtch W, Tyburski M 
et al. (2015) Oral steroids for acute 
radiculopathy due to a herniated 
lumbar disk: a randomized clinical 
trial. JAMA 313:1915–23. Clinical-
Trials.gov : NCT00668434

Problématique : Les corticoïdes 
par voie orale sont régulièrement 
utilisés dans le traitement des lom-

bosciatiques aiguës. Cependant, aucune étude n’a clai-
rement prouvé leur efficacité dans la diminution de la 
douleur et dans l’amélioration des capacités fonctionnelles.  
L’objectif de ce travail est de montrer que le traitement cor-
ticoïde par voie orale est plus efficace qu’un placebo dans 
cette indication.

Matériel et méthode : Étude randomisée en double insu 
conduite de 2008 à 2013 en Caroline du Nord. Ont été 
inclus les patients âgés de 18 à 70 ans présentant une lom-
bosciatique depuis moins de trois mois, sur hernie discale 
confirmée par une IRM avec un score supérieur à 30 au 
questionnaire d’évaluation de la capacité́ fonctionnelle. Ont 
été exclus les patients présentant des antécédents de chirur-
gie lombaire, un diabète, un déficit moteur, une probléma-
tique d’arrêt de travail et les patients ayant bénéficié d’un 
traitement corticoïde oral ou injectable dans les trois mois 
précédant l’étude. Un groupe a reçu un traitement par cor-
ticoïdes oraux pendant 15 jours (60 mg, 5 jours ; 40 mg, 
5 jours ; puis 20 mg, 5 jours). L’autre groupe a reçu un 
placebo pendant 15 jours. Les deux groupes ont bénéficié 
du traitement habituel en dehors des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens qui n’étaient pas autorisés pendant les trois 
semaines suivant la randomisation. Le critère de jugement 
principal était le score au questionnaire d’évaluation de 
capacité fonctionnelle, mesuré trois semaines et un an après 
la randomisation [1]. Les critères de jugement secondaires 
étaient la douleur évaluée sur les trois jours précédant l’en-
tretien à trois semaines et à un an et le taux de chirurgie 
lombaire à un an.

Principaux résultats : Deux cent soixante-neuf patients 
ont été inclus, 181 ont bénéficié d’un traitement corticoïde 
(groupe 1) et 88 d’un traitement placebo (groupe 2). Les 
résultats montrent une amélioration dans les deux groupes. 
À trois semaines et à un an, le score au questionnaire est 
meilleur dans le groupe 1. En revanche, même si le groupe 1 
présente une réduction moyenne plus importante de la dou-
leur, il n’y a pas de différence significative entre les deux 

groupes concernant la douleur à trois semaines et à un an 
ni concernant le taux de chirurgie lombaire à un an. Lors du 
contrôle à trois semaines, les patients du groupe 1 avaient 
présenté plus d’effets secondaires (mineurs : nervosité, 
insomnie) que ceux du groupe 2 (p < 0,001). Aucun effet 
secondaire grave lié au traitement n’a été relevé.

Conclusion de l’étude : L’utilisation des corticoïdes per os 
a un faible effet sur l’amélioration des capacités fonction-
nelles des patients. Elle n’a, en revanche, pas d’impact sur 
la diminution de la douleur dans cette indication, à la dose 
de 600 mg sur 15 jours.

Commentaires : Même si cette étude a une bonne métho-
dologie, plusieurs biais sont cependant à noter. Le carac-
tère double insu de l’étude peut être discuté, puisque les 
patients du groupe 1 ont présenté des effets secondaires dus 
à ce traitement. De plus, le questionnaire utilisé étant une 
autoévaluation des capacités fonctionnelles des patients, le 
caractère subjectif des réponses doit être pris en compte. 
Les résultats montrent une amélioration des capacités fonc-
tionnelles dans le groupe 1, statistiquement significative, 
mais finalement, son importance clinique reste modérée ou 
en tout cas difficilement interprétable. En effet, la plupart 
des publications retiennent une différence de 5 à 15 points 
comme minimum pour estimer une différence cliniquement 
significative, mais il n’existe pas de consensus concernant 
cette valeur (différence de 6,4 points dans l’étude). Cepen-
dant, la proportion de patients présentant une amélioration 
de plus de 50 % des capacités fonctionnelles dans le groupe 
1 est plus importante que dans le groupe 2 (p = 0,01). Il y 
a probablement un sous-groupe de patients non caractérisé 
dans l’étude ayant un réel bénéfice sous corticoïdes. La dif-
férence constatée entre les deux groupes à un an concernant 
l’amélioration des capacités fonctionnelles est difficilement 
imputable au traitement corticoïde. Enfin, tous les patients 
du groupe 1 ont reçu la même dose de corticoïdes, limitée 
à 60 mg, alors qu’ils ne pesaient probablement pas tous le 
même poids. De plus, une posologie plus élevée aurait-elle 
modifié les résultats ?
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Localisation par Smartphone et envoi de témoins  
volontaires formés à la réanimation cardiopulmonaire 
sur les arrêts cardiaques extrahospitaliers

Ringh M, Rosenqvist M, Hollen-
berg J, et al. (2015) Mobile-phone 
dispatch of laypersons for CPR 
in out-of-hospital cardiac arrest.  
N Engl J Med 372:2316–25. Clini-
calTrials.gov : NCT01789554

Problématique : La réanimation 
cardiopulmonaire (RCP) par les 
témoins augmente drastiquement les 

chances de survie des victimes de mort subite. L’utilisation 
de volontaires formés aux premiers secours et localisés par 
leur Smartphone à proximité d’une victime de mort subite 
pourrait augmenter le taux de RCP.

Objectifs : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact 
de l’utilisation de volontaires formés localisés par leur 
Smartphone sur le taux de RCP des victimes de mort subite.

Type d’étude et pertinence : Essai randomisé et contrôlé 
réalisé à Stockholm de 2012 à 2013. Des volontaires ont 
été recrutés et formés aux premiers secours. En cas de sus-
picion de mort subite, la victime était randomisée soit dans 
le groupe intervention, soit dans le groupe témoin. Dans le 
groupe intervention, les volontaires localisés par leur Smart-
phone à moins de 500 m de la victime étaient alertés par 
SMS et invités à se porter à son secours. Dans le groupe 
témoin, les volontaires n’étaient pas prévenus. Dans les 
deux cas, le régulateur n’était pas au courant du groupe de 
randomisation, et les équipes de secours habituelles étaient 
dépêchées sur place. Le critère de jugement principal était le 
taux de RCP avant l’arrivée des secours.

Résultats : Au début de l’étude, 5 989 volontaires avaient 
été recrutés, à la fin de celle-ci, ils étaient 9 828. Ont été 

inclus 667 patients, 306 (46 %) dans le groupe intervention 
et 361 (54 %) dans le groupe témoin. Dans le groupe inter-
vention, 188 (62 %) patients ont bénéficié d’une RCP contre 
172 (48 %) dans le groupe témoin (p < 0,001). Aucune diffé-
rence significative n’a été observée sur les critères de juge-
ment secondaires (survie à 30 jours, retour à une activité 
cardiaque spontanée, rythme choquable). Dans le groupe 
intervention, 249 (81 %) victimes étaient à moins de 500 m 
d’un volontaire, dans 70 cas (23 %), le volontaire est arrivé 
sur place avant l’arrivée des secours, et dans 40 cas (13 %), 
il a initié la RCP.

Commentaires : L’utilisation d’un système de localisation 
des volontaires par Smartphone a permis d’augmenter le 
taux de RCP des victimes de mort subite. Ce système a per-
mis aux volontaires de se porter au secours des victimes de 
mort subite à domicile, généralement moins réanimées par 
les témoins que les victimes sur la voie publique. Du fait 
d’un manque de puissance, il aurait fallu des groupes plus 
importants pour espérer observer un impact sur la survie. 
Par ailleurs, la localisation de défibrillateurs automatiques 
externes dans le système aurait pu favoriser l’utilisation de 
ceux-ci par les volontaires avec un impact positif sur la sur-
vie. Malgré des résultats positifs, les spécificités culturelles 
locales de cette étude monocentrique interrogent sur sa 
reproductibilité dans d’autres pays, nous soulignons la forte 
adhésion au programme de formation des volontaires ainsi 
que le taux élevé de RCP dans le groupe témoin. L’utilisa-
tion des Smartphones pour alerter des volontaires formés 
aux premiers secours de la présence d’une victime de mort 
subite à proximité pourrait à l’avenir améliorer le taux de 
RCP.
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Les auteurs français ont publié

Feasibility of a reduction protocol in the emergency 
department for diaphyseal forearm fractures  
in children

Pesenti S, Litzelmann E, Kahil M, et al. (2015) Orthop 
Traumatol Surg Res [Epub ahead of print]
Analyse d’un protocole de réduction des fractures diaphy-
saires de l’avant-bras avec un angle supérieur à 15°, sur  
60 patients d’un service d’urgences pédiatriques. Les 
auteurs retrouvent d’excellents résultats après traitement 
conservateur : réduction sous NO et antalgiques.

From context comes expertise: how do expert  
emergency physicians use their know‑who  
to make decisions?

Pelaccia T, Tardiff J, Triby E, et al. Ann Emerg Med 2015 
Aug 19 [Epub ahead of print]
Étude qualitative comprenant un entretien avec 15 urgen-
tistes qui étaient équipés pendant leur travail d’une caméra 
enregistrant les informations, de leurs points de vue.  
Les auteurs analysent la manière dont un médecin utilise 
son savoir pour prendre des décisions et l’impact de ses 
interactions avec d’autres spécialistes.

Motion analysis of cardiopulmonary resuscitation

Fournier N, Godio-Raboutet Y, Lliari M, et al. (2015) Am J 
Emerg Med [Epub ahead of print]
Les auteurs ont filmé et analysé la dynamique des com-
pressions thoraciques sur un mannequin. Ils ont modélisé 
le déplacement de la poitrine du mannequin ainsi que celui 
des différentes parties du membre supérieur du masseur. 
Le déplacement n’est pas uniforme, et la profondeur de la 
dépression sternale varie beaucoup.

CT‑proAVP Is not a good predictor of vasopressor need 
in septic shock

Laribi S, Lienart D, Castanares-Zapatero D, et al. (2015) 
Shock [Epub ahead of print]
Étude observationnelle prospective en unité de soins inten-
sifs. Le CT-proAVP (partie C terminale de la prévaso-
pressine) était mesuré chez 113 patients septiques. Il n’a 
pas été mis en évidence d’association entre un déficit en 
CT-proAVP et le pronostic du sepsis.

A report of adverse drug reactions in pediatric  
emergency medicine

Darnis D, Mahé J, Vrignaud B, et al. (2015) Ann Pharmaco-
ther [Epub ahead of print]
Malgré un recueil imparfait, le recensement prospectif 
(quatre mois) monocentrique des effets indésirables des 
médicaments dans un SAU pédiatrique montre une inci-
dence de 1,1 %. La majorité des EIM bénins sont des mani-
festations digestives et cutanées, notamment dans le groupe 
des enfants de 2 à 11 ans. Un quart des EIM sérieux survient 
chez les 12–15 ans.

Sex and age differences in ed patients with mental  
and behavioral disorders due to psychoactive  
substance use

Le Querrec F, Bounes V, Mestre ML, et al. (2015) Am J 
Emerg Med [Epub ahead of print]
Étude rétrospective descriptive menée par l’Observa-
toire régional des urgences Midi-Pyrénées. Sur près de  
1,5 million de visites aux urgences, 1,3 % étaient pour 
trouble du comportement après prise de substances psycho-
actives.

Use of emergency departments by known epileptic 
patients: an underestimated problem?

Girot M, Hubert H, Richard F, et al. Epilepsy Res 2015 
113:1-4
Étude prospective monocentrique analysant le recours au 
service d’urgence de patients épileptiques connus. Près de 
10 % d’entre eux ont consulté aux urgences dans l’année, la 
plupart du temps pour une crise convulsive habituelle. Les 
patients étaient non admis dans la moitié des cas.

Personal protective equipment for the Ebola virus 
disease: a comparison of two training programs

Casalino E, Astocondor E, Sanchez JC, et al. Am J Infect 
Control 2015 [Epub ahead of print]
Deux équipements de protections Ebola ont été comparés. 
Un programme intensif d’entraînement permettait une dimi-
nution du nombre d’erreurs critiques par rapport au pro-
gramme conventionnel, que ce soit pour les tenues basiques 
(B-PPE) ou améliorées (E-PPE). La tenue B-PPE était asso-
ciée à un moindre risque d’erreur.
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ECG interpretation in emergency department  
residents: an update and e‑learning as a resource  
to improve skill

Barthelemy FX, Segard J, Fradin P, et al. Eur J Emerg Med 
2015 [Epub ahead of print]
Étude évaluant une formation à la lecture de l’ECG 
pour les internes. Les connaissances de base semblaient 
médiocres, et le e-learning semble avoir une bonne effi-
cacité pour améliorer la qualité d’interprétation d’un ECG 
aux urgences.

Weaker compressions after night shif?  
the WeCAN mnikin study

Philippon AL, Nguyen A, Raynal P, et al. Eur J Emerg Med 
2015 [Epub ahead of print]
Étude sur mannequins de simulation, en cluster cross-over 
randomisé sur la période. Les médecins d’urgences et de 
réanimation étaient évalués sur la qualité de leur massage 
cardiaque après une garde de nuit, et en dehors d’une période 
de garde. La fatigue après une garde aux urgences ou en réa-
nimation n’altère pas la qualité du massage cardiaque.


