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Pourquoi les médecins urgentistes ne respectent-ils pas
les recommandations internationales relatives à l’administration
d’adrénaline dans l’arrêt cardiaque ?
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Résumé Objectif : La prise en charge de l’arrêt cardiaque
repose sur des recommandations internationales définissant
notamment un schéma précis d’administration d’adrénaline.
Chez les médecins exerçant la médecine d’urgence préhos-
pitalière, il existe pourtant d’importantes variabilités interin-
dividuelles concernant l’usage de l’adrénaline. L’objectif de
cette étude était d’identifier les facteurs à l’origine du non-
respect des recommandations.
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude qualita-
tive prospective et multicentrique fondée sur des entretiens
individuels semi-structurés auprès de médecins urgentistes.
Après retranscription, ils ont fait l’objet d’une analyse thé-
matique par le premier auteur.
Résultats : Treize entretiens ont été menés. Ils ont permis de
conclure qu’un non-respect des recommandations concer-
nant l’administration de l’adrénaline était retrouvé chez sept

médecins. Les interviewés expliquaient essentiellement ces
écarts par une volonté de majorer les chances de succès de la
réanimation (ce qui les conduisait à augmenter la posologie),
ou bien en fin de réanimation, à vider la seringue d’adréna-
line afin d’administrer un bolus final considéré comme la
« dernière chance » pour le patient. Le poids du patient, les
comorbidités et l’âge pouvaient également conduire à ajuster
la posologie, tout comme le souhait de mettre en œuvre une
« réanimation d’attente », le niveau de connaissance des der-
nières recommandations par les praticiens ou leurs habitudes
personnelles.
Conclusion : Il existe, chez les médecins urgentistes, une
importante variabilité dans l’usage de l’adrénaline lors de la
prise en charge préhospitalière de l’arrêt cardiaque. Ces écarts
de pratique imposent la mise enœuvre de mesures destinées à
favoriser le respect des recommandations scientifiques.

Mots clés Arrêt cardiaque · Adrénaline · Recommandations
internationales

Abstract Aims: The management of cardiac arrest is based
on international guidelines which, in particular, define a spe-
cific adrenaline administration scheme. However, among
physicians practicing pre-hospital emergency medicine,
significant inter-individual variations in the use of adrenaline
have been observed. The aim of this study was to identify the
factors underlying this failure to conform to guidelines.
Procedure: We have conducted a prospective, qualitative,
multi-center study and held individual semi-structured inter-
views with emergency physicians. Following transcription, a
thematic analysis of the interviews was performed.
Results: Thirteen interviews were conducted. Failure to
observe adrenaline administration guidelines was observed
in 7 interviewed practitioners. The interviewees tended to
explain these deviations by their desire to enhance the chan-
ces of successful resuscitation (leading them to increase the

J.-C. Roubaud
Service d’accueil des urgences,
centre hospitalier de Haguenau,
64, avenue du Professeur-Leriche,
F-67500 Haguenau, France

T. Pelaccia (*) · J.-C. Bartier · M. Forato
Service d’aide médicale urgente du Bas-Rhin,
hôpitaux universitaires de Strasbourg,
70, rue de l’Engelbreit,
F-67200 Strasbourg, France
e-mail : pelaccia@unistra.fr

T. Pelaccia
Centre de formation et de recherche en pédagogie des
sciences de la santé (CFRPS),
faculté de médecine de l’université de Strasbourg,
4, rue Kirschleger, F-67085 Strasbourg, France

J. Schmitt
Service d’accueil des urgences de l’hôpital Émile-Muller,
20, avenue du Docteur-René-Laennec,
F-68100 Mulhouse, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2019) 9:289-294
DOI 10.3166/afmu-2019-0159



dose of the adrenaline boluses) or, at the end of resuscitation,
to empty the syringe of adrenaline, administering a final
bolus considered to be the patient’s “last chance”. Patient
weight, co-morbidities and age could also lead to dosage
adjustments, as could some factors inherent to practitioners
such as their level of knowledge of the latest recommenda-
tions or their personal habits.
Conclusion: There is significant variability in the use of
adrenaline by emergency physicians in the pre-hospital
management of cardiac arrest. These gaps in practice require
the implementation of measures intended to promote obser-
vance of scientific guidelines.

Keywords Cardiac arrest · Adrenaline · International
guidelines

Introduction

La prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire (ACR) repose
sur des recommandations internationales définissant un
schéma précis d’administration de l’adrénaline. L’American
Heart Association, en lien avec les travaux de l’International
Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), recommande
d’administrer 1 mg d’adrénaline par voie intraveineuse
directe toutes les trois à cinq minutes [1]. Ce schéma d’ad-
ministration n’a pas évolué depuis 1906 [2]. Il est également
préconisé en Europe par l’European Resuscitation Council
[3]. Dans le cadre d’une étude exploratoire menée dans plu-
sieurs services d’urgence préhospitalière, nous avons mis en
évidence que ces recommandations ne sont pas suivies dans
74 % des cas d’arrêts cardiaques1. Ces écarts de pratique
nous ont fortement interpellés, au regard du fait que l’usage
de l’adrénaline dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque
est probablement l’une des thérapeutiques les plus codifiées
au monde.

L’arrêt cardiaque est un motif fréquent d’intervention des
services de secours préhospitaliers. Il est associé à un pro-
nostic sombre avec une survie sans séquelles neurologiques
lourdes, allant de 3 à 6,4 % [4]. La survie est notamment
conditionnée par le respect des recommandations internatio-
nales, publiées par l’ILCOR [5]. De nombreuses études ont
ainsi mis en évidence qu’une administration excessive
d’adrénaline a un effet péjoratif en termes de survie à la sor-
tie de l’hôpital [6–8]. Arrich et al. ont notamment comparé la
dose cumulative injectée d’adrénaline sur un échantillon de
946 ACR [9]. Ce travail retrouve une médiane de doses
cumulatives d’adrénaline de 2 mg avec un écart allant de

1 à 50 mg. Après analyse multivariée, l’augmentation des
doses d’adrénaline est retrouvée comme un facteur prédictif
de mortalité. Straznitskas et al. ont également mis en évi-
dence un effet délétère de l’administration trop fréquente
d’adrénaline dans l’arrêt cardiaque, en raison des risques
de troubles du rythme ventriculaire [10]. Sur les 215 patients
inclus dans cette étude et présentant un arrêt cardiaque lié à
une asystolie ou à une dissociation électromécanique, 51 ont
présenté une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation
ventriculaire après administration d’adrénaline. Cette étude
démontre qu’un rythme d’administration d’adrénaline de
trois à quatre minutes, comparé à un rythme de cinq minutes,
est associé à une majoration du risque de développer un
trouble du rythme, avec augmentation significative de la
mortalité [10]. Enfin, dans leur étude concernant l’adminis-
tration d’adrénaline versus placebo dans la prise en charge
extrahospitalière de l’arrêt cardiaque, Perkins et al. ont mis
en évidence une meilleure survie à 30 jours, sans différence
quant au pronostic neurologique [11].

L’objectif de notre étude était de comprendre pourquoi les
médecins urgentistes qui interviennent dans la prise en
charge préhospitalière des arrêts cardiaques ne respectent
pour la plupart pas les recommandations relatives à l’usage
de l’adrénaline dans ces situations.

Méthodes

Nous avons mené une étude prospective qualitative multi-
centrique entre février et mai 2016. Les données ont été
recueillies dans un hôpital universitaire et dans deux centres
hospitaliers régionaux en France. Nous avons mis en œuvre
des entretiens individuels semi-structurés auprès de méde-
cins urgentistes exerçant au sein du service mobile d’urgence
et de réanimation (SMUR) de ces trois hôpitaux.

Tous les médecins travaillant dans les trois SMUR ont été
identifiés. Le seul critère d’inclusion était le fait d’avoir assuré
la prise en charge d’au moins deux ACR extrahospitaliers sur
la période de recueil des données. Nous avons procédé à un
échantillonnage de convenance en fonction de la présence ou
non des médecins sur leur lieu de travail lorsque le chercheur
chargé du recueil des données (Jean-Christophe Roubaud)
était également présent. Ces moments de présence du cher-
cheur étaient déterminés de façon aléatoire.

Les entretiens ont été conduits par Jean-Christophe
Roubaud, interne de médecine générale qui a réalisé ce tra-
vail dans le cadre de sa thèse d’exercice. Les praticiens
étaient interviewés sur leur lieu de travail, à l’aide d’un guide
semi-structuré. Celui-ci a été initialement testé sur un échan-
tillon de trois médecins exerçant dans l’un des centres régio-
naux. Ces médecins ont par la suite été exclus de l’étude. Les
modifications effectuées au cours de cette étape de test
concernaient essentiellement la formulation de certaines

1 Schmitt J, Pelaccia T (2013) Are the international guidelines about
the use of epinephrine in cardiac arrests respected by doctors working
in prehospital emergency departments? VIIth Mediterranean
Emergency Medicine Congress, Marseille, 8–11 September
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questions qui pouvaient être à l’origine d’une mauvaise
compréhension de la part des répondants. Après avoir pré-
senté les objectifs de l’étude aux médecins et obtenu leur
consentement pour participer à l’étude, ils étaient intervie-
wés selon le guide d’entretien. Tous les médecins intervie-
wés connaissaient l’interviewer, en raison de son passage
comme interne dans leur service. Les entretiens portaient
dans un premier temps et de façon arbitraire sur l’avant-
dernier cas d’arrêt cardiaque pris en charge par le médecin
concerné. Les médecins étaient ensuite interrogés de façon
plus générale sur leur prise en charge des arrêts cardiaques et
sur leur connaissance des dernières recommandations inter-
nationales relatives à l’usage de l’adrénaline dans l’arrêt car-
diaque. Nous avons enregistré les entretiens et les avons
poursuivis jusqu’à saturation des données par rapport à notre
question de recherche. L’étude a fait l’objet d’une approba-
tion de la part du comité éthique de la faculté de médecine de
Strasbourg (#2017-61).

Analyse des données

Dans un premier temps, les entretiens enregistrés ont été
retranscrits par Jean-Chistophe Roubaud. Il n’a pas bénéficié
d’une formation spécifique dans le domaine de la recherche
qualitative, mais d’un accompagnement à cette démarche par
Thierry Pelaccia et par Mickael Forato. À l’issue de cette
retranscription, les enregistrements ont été détruits. Les ver-
batim ont ensuite fait l’objet d’un codage primaire inductif
par Jean-Chistophe Roubaud, puis d’une analyse thématique
[12,13] par Jean-Chistophe Roubaud et Mickael Forato.
L’analyse a commencé dès le premier entretien. Elle s’est
poursuivie après chaque nouveau recueil de données, dans
le cadre d’un processus itératif de recueil et d’analyse des
données. Les entretiens étaient réalisés par groupe de deux,
puis analysés. L’objectif de l’analyse thématique était
d’identifier des représentations communes utilisées par les
médecins interviewés pour expliquer les écarts de prise en
charge. Jean-Chistophe Roubaud et Mickael Forato ont
régulièrement échangé afin d’identifier en commun les thè-
mes ayant émergé de l’analyse.

Résultats

Sur quatre-vingt-dix médecins exerçant au sein des trois
structures ciblées par notre étude, 13 ont été interviewés pour
saturer les données. L’âge moyen des participants était de
41 ans, avec des extrêmes allant de 29 à 58 ans. L’échantillon
était constitué de sept hommes et de six femmes. Le nombre
d’années d’exercice de la médecine d’urgence préhospita-
lière était en moyenne de 11 ans, avec des écarts allant de
3 mois à 27 ans. La durée moyenne des entretiens était de
20 minutes.

Le non-respect des recommandations a été rapporté chez
sept médecins interviewés. La plupart des écarts concer-
naient la majoration des posologies d’adrénaline au cours
de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) par l’augmenta-
tion des bolus d’adrénaline (pour quatre médecins) et par une
réduction de l’intervalle entre deux administrations d’adré-
naline (pour trois médecins). Concernant la connaissance des
dernières recommandations sur les modalités d’administra-
tion de l’adrénaline dans l’ACR, 54 % des médecins les
énonçaient de manière correcte et intégrale, 38 % étaient
incapables de les citer de manière correcte et 8 % les énon-
çaient de façon correcte, mais disaient ne pas les connaître.

Nous avons retrouvé huit grands thèmes traduisant les
raisons pour lesquelles les médecins urgentistes ne respec-
taient pas les recommandations (Tableau 1). Nous les pré-
sentons dans les prochaines sous-sections.

Le principal motif énoncé par les médecins interviewés
pour justifier le non-respect des recommandations renvoyait
à la volonté de « tenter le tout pour le tout » (médecin 11)
chez les patients se trouvant dans une situation critique,
généralement en fin de réanimation, comme le souligne le
médecin 1 : « Quand elle a refait un nouvel arrêt [car-
diaque], c’était quitte ou double ». Il s’agissait le plus sou-
vent de situations dans lesquelles le médecin avait débuté
l’administration d’adrénaline en respectant les recommanda-
tions internationales sans obtenir de reprise d’activité car-
diaque spontanée. Plusieurs médecins interviewés décidaient
alors d’augmenter les posologies d’adrénaline :

• [médecin 1] « Disons, voilà, ça passe ou ça casse avec un
bolus de 3 mg d’adrénaline » ;

• [médecin 10] « J’avoue faire un bolus plus important
pour tenter le tout pour le tout » ;

• [médecin 11] « Il m’arrive aussi de faire des bolus de
2 mg, surtout vers la fin, quand je veux tenter le tout pour
le tout ».

Certains médecins évoquaient le fait qu’en fin de réani-
mation ils avaient l’habitude de « vider ce qui reste dans la
seringue » (médecin 8). Le médecin 1, par exemple, pour

Tableau 1 Thèmes identifiés lors de l’analyse des données

1 « Tenter le tout pour le tout »

2 « Vider la seringue »

3 Plus égal mieux

4 Les difficultés à avoir la notion du temps

5 Contexte d’un patient avec pronostic supposé

défavorable et réanimation d’attente

6 Adhésion et connaissance variable

des recommandations

7 Adaptation en fonction des situations

8 Habitudes personnelles
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justifier d’un bolus final de 5 mg d’adrénaline expliquait que
« Ça correspond un peu à ce qui restait dans la seringue ».

Comme nous l’avons précédemment souligné, les écarts
concernant la posologie de l’adrénaline se situaient quasi-
ment tous dans l’administration de doses excessives. Cette
attitude était fondée sur des croyances, retrouvées parmi la
plupart des interviewés, selon lesquelles un bolus d’adréna-
line plus important favoriserait la reprise d’une activité
cardiaque :

• [médecin 6] « Il vaut mieux mettre plus d’adrénaline, car
ça va mieux marcher » ;

• [médecin 4] « Ce n’est pas en faisant moins qu’on aura
un meilleur résultat » ;

• [médecin 2] « C’est psychologique aussi pour nous. Je
pense que tant qu’on n’a pas vidé la seringue de 10 quand
ils ont 50 ans… Enfin, pour moi, c’était compliqué de dire
stop ».

Un autre écart important concernait la fréquence d’admi-
nistration de l’adrénaline. Les intervalles entre deux injec-
tions étaient ainsi souvent diminués par rapport aux recom-
mandations internationales. Les médecins interviewés
expliquaient ces écarts par rapport à des difficultés à respec-
ter un intervalle de trois minutes dans le contexte d’une
RCP :

• [médecin 4] « Le respect des trois minutes est sans doute
un peu compliqué… On se retrouve à être un peu pressé
par le temps » ;

• [médecin 10] « On a l’impression que ça fait deux, trois
minutes, alors qu’en fait, ça ne fait même pas une
minute » ;

• [médecin 4] « Ça passe lentement et on doit avoir la sen-
sation que ça allonge la durée du low-flow ».

Plus rarement, la posologie totale d’adrénaline était infé-
rieure aux posologies généralement obtenues en suivant les
recommandations internationales. Ces situations de réanima-
tion concernaient le plus souvent des patients âgés et/ou dont
le terrain était défavorable au regard des circonstances de
survenue de l’arrêt cardiaque et des actions ayant précédé
l’administration d’adrénaline :

• [médecin 2] « Quand ils sont plus âgés, on va peut-être
donner moins d’adrénaline, moins souvent » ;

• [médecin 9] « Quand le terrain est particulièrement miné
avec des gens plus âgés en no-flow, une hypoxie assez
sévère, je suis parfois… disons… moins incisive et moins
agressive dans la mise en œuvre de l’adrénaline ».

Dans des cas plus extrêmes, un médecin expliquait mino-
rer les doses d’adrénaline afin de favoriser un échec de la
réanimation : « On ne veut pas que ça reparte » [médecin 2].

Une autre justification à la minoration de posologies était
la réalisation d’une « RCP d’attente ». Celle-ci désigne la

mise en œuvre d’une réanimation le temps pour le médecin
de s’entretenir avec la famille du patient afin de déterminer le
pronostic en fonction, en particulier, de l’âge, des comorbi-
dités, ou encore de la durée du no-flow, et de connaître l’avis
de la famille quant à la pertinence d’entreprendre la réani-
mation. Comme le souligne ainsi le médecin 3, « il peut y
avoir de la non-utilisation, car on part sur une réanimation
d’attente, le temps d’avoir des informations sur les antécé-
dents et tout ça, et donc [l’équipe paramédicale] part sur une
oxygénation et un massage cardiaque, sans instauration
d’adrénaline ».

La méconnaissance des recommandations internationales
constituait un autre facteur avancé par certains médecins
interviewés : « Il y a aussi peut-être une méconnaissance
des dernières recommandations » [médecins 6 et 9]. Cer-
tains répondants évoquaient, en lien avec ce motif, le fait
que les recommandations évoluent trop souvent pour être
régulièrement suivies. Ils pouvaient même manifester une
forme de défiance vis-à-vis de ces évolutions fréquentes et
de leur bien-fondé scientifique :

• [médecin 7] « De toute façon, ça change, et puis bon, est-
ce que l’on suit tout le temps les recommandations à la
lettre ? Ça change tellement ! » ;

• [médecin 8] « Alors, les recommandations changent, mais
finalement, on se rend compte qu’il n’y a pas d’évolution
sur la morbimortalité de l’arrêt cardiaque » ;

• [médecin 11] « On fait autre chose, puis quelques années
après, on s’aperçoit que non, ce n’était pas aussi bien que
ça, et on revient encore à autre chose » ;

• [médecin 11] « Ça m’a l’air d’être du grand n’importe
quoi. Je veux bien que la science évolue, mais dans ce
domaine-là, je ne suis pas certain que ce soit le cas ».

Certains médecins interviewés invoquaient la volonté
d’ajuster le schéma d’administration de l’adrénaline en fonc-
tion de la situation :

• [médecin 2] « Suivre un protocole, c’est pas adapté à
toutes les situations. Il y a des fois où l’on va se poser
des questions et on n’aura pas la réponse dans le
protocole » ;

• [médecin 11] « J’essaie de réfléchir et d’adapter l’action
en fonction de la situation » ;

• [médecin 8] « On tient compte à la fois des études, de son
expérience personnelle et du profil du patient. C’est tou-
jours comme ça qu’il faut réfléchir pour modifier sa
thérapeutique ».

Parmi les caractéristiques de la situation prises en compte
pour ajuster la posologie de l’adrénaline, il s’agissait princi-
palement de patients chez qui plusieurs médecins déclaraient
augmenter la posologie de l’adrénaline dans le but d’obtenir
un effet identique aux patients plus « standards ». Le méde-
cin 12 soulignait ainsi : « Si j’ai vraiment un patient très
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obèse, on peut être amené à mettre plus ». A contrario,
les posologies étaient parfois minorées chez les patients en
sous-poids.

La variabilité quant à l’utilisation de l’adrénaline dans la
prise en charge de l’arrêt cardiaque était enfin influencée par
certaines habitudes personnelles, héritées d’expériences pas-
sées ayant conduit à des succès de réanimations conduites
sans suivre les recommandations internationales, comme le
souligne par exemple le médecin 8 : «Moi, il me semble que
je récupère tous mes arrêts à 2 mg, par exemple. Ben je
continue à 2 ».

Discussion

Dans cette étude, nous avons essayé de comprendre les rai-
sons du non-respect fréquent, par les médecins urgentistes,
des recommandations internationales concernant l’adminis-
tration d’adrénaline dans la prise en charge préhospitalière
de l’ACR. Les modalités d’utilisation de l’adrénaline et, en
particulier, les doses administrées et la fréquence d’adminis-
tration étaient influencées par une volonté de succès de la
réanimation (conduisant souvent à une majoration des
doses), ainsi que par certaines caractéristiques du patient
(notamment son âge ou sa corpulence). Les habitudes des
praticiens ainsi que leurs connaissances et leur adhésion ou
non aux recommandations constituaient également des fac-
teurs déterminants.

Les médecins interviewés avaient souvent tendance à
majorer la posologie de l’adrénaline. Cette démarche était
notamment sous-tendue par une croyance selon laquelle plus
la dose est élevée, meilleures sont les chances de reprise
d’une activité cardiaque spontanée. Les données de la litté-
rature concernant l’intérêt des fortes doses d’adrénaline sont
controversées. De nombreuses études expérimentales, réali-
sées à la fin des années 1980, avaient démontré l’intérêt de
doses élevées [14,15]. Cependant, les études cliniques mul-
ticentriques réalisées par la suite n’ont pas confirmé ces
résultats et ont même mis en évidence que l’augmentation
des doses d’adrénaline constituait un facteur prédictif de
mortalité [6–9]. D’autres travaux ont montré que le fait d’in-
jecter de fortes doses augmentait la reprise d’activité car-
diaque spontanée uniquement dans les situations d’asystolie,
sans toutefois majorer la survie [8]. Certains médecins inter-
viewés dans notre étude soulignaient l’intérêt des fortes
doses d’adrénaline chez les patients obèses. À ce jour,
aucune publication scientifique ne permet de légitimer une
telle adaptation, probablement influencée par le fait que
beaucoup de thérapeutiques utilisées dans la pratique quoti-
dienne de la médecine d’urgence nécessitent un ajustement
au poids du patient. Les recommandations actuelles ne pré-
conisent pas non plus d’ajuster les posologies d’adrénaline à
la cause de l’arrêt cardiaque, aux comorbidités et aux condi-

tions de vie du patient, alors même que plusieurs médecins
interviewés dans notre étude avaient tendance en particulier
à minorer les posologies d’adrénaline chez certains patients.

Le respect de la fréquence d’administration de l’adréna-
line était considéré comme complexe par certains médecins.
Ils évoquaient notamment une altération de la perception du
temps en raison d’un phénomène de stress provoqué par la
situation. Les médecins avaient alors naturellement tendance
à majorer la fréquence d’administration des bolus. Or, plu-
sieurs études ont démontré que l’augmentation des fréquen-
ces des bolus d’adrénaline ne majore pas la survie et a même
un effet péjoratif dans l’asystolie [10,16,17]. Warren et al.,
dans une étude rétrospective comparant les intervalles d’ad-
ministration de l’adrénaline dans l’arrêt cardiaque, ont quant
à eux montré un taux de survie à la sortie de l’hôpital supé-
rieur pour des injections espacées de six à sept minutes [18].

Plusieurs médecins interviewés expliquaient ne pas res-
pecter les recommandations en raison de leur méconnais-
sance quant à ces recommandations. Dans notre population
d’étude, cette méconnaissance (qui concernait près d’un
médecin sur deux) se traduisait effectivement souvent par
des écarts de pratique, même si ceux-ci concernaient égale-
ment fréquemment les médecins qui connaissaient les
recommandations. Certains participants regrettaient en outre
que les recommandations soient trop souvent modifiées,
complexifiant ainsi leur application. Pourtant, les recom-
mandations relatives à l’injection d’adrénaline dans l’arrêt
cardiaque n’ont quasiment pas évolué depuis 1906, où la
posologie préconisée était de 1 mg toutes les cinq minutes
[2]. D’autres médecins considéraient que les modifications
régulièrement apportées à la prise en charge de l’arrêt car-
diaque ne se traduisaient pas par une amélioration de la mor-
bimortalité. Une méta-analyse publiée en 2010 et portant sur
142 740 patients présentant un arrêt cardiaque extrahospita-
lier ne retrouvait en effet pas d’amélioration significative du
taux de survie globale depuis près de trois décennies [19].

Notre étude comporte plusieurs limites. Nous avons
choisi arbitrairement l’avant-dernier ACR pris en charge
par le médecin interviewé. Les résultats auraient possible-
ment été différents si nous avions choisi un autre cas ou si
nous avions fait le choix de les interviewer à propos de plu-
sieurs situations de prise en charge d’un ACR. Les médecins
soulignaient toutefois majoritairement que la prise en charge
qu’ils décrivaient par rapport à la situation explorée en entre-
tien était conforme à leurs pratiques habituelles. Nous
n’avons par ailleurs pas cherché à évaluer les connaissances
des sujets interviewés sur les recommandations internatio-
nales, afin de les confronter à leurs perceptions quant à la
maîtrise de ces recommandations. Dans un souci de commo-
dité pour les médecins et afin de faciliter l’inclusion, le lieu
de travail était le lieu de l’entretien. Ce choix a eu pour
conséquence prévisible des interruptions intempestives
(appels téléphoniques, nécessité d’aller prendre en charge
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un autre patient, etc.). Parfois, le manque de temps dispo-
nible a conduit à devoir écourter l’entretien. Enfin, l’analyse
a été effectuée par un seul et même chercheur. Il n’y a en
particulier pas eu de cocodage des données primaires.

Conclusion

La réalisation de ce travail de recherche qualitative a permis
de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les méde-
cins urgentistes impliqués dans la prise en charge préhospi-
talière des situations d’arrêt cardiaque s’écartent régulière-
ment des recommandations internationales relatives à
l’usage de l’adrénaline dans cette pathologie. La formation
des médecins à la médecine fondée sur les preuves (dans le
but de déconstruire des représentations souvent erronées),
des exercices standardisés de simulation avec débriefing,
l’information aux médecins impliqués dans la prise en
charge d’un patient en arrêt cardiaque quant à son devenir
(en particulier à sa survie) et la mise en place de modalités
techniques visant à favoriser le respect du schéma d’admi-
nistration de l’adrénaline (par exemple, en dédiant exclusi-
vement une personne à l’administration de l’adrénaline et en
lui confiant cette seule tâche) sont des pistes qu’il convien-
drait d’explorer afin de remédier à ces écarts de pratique.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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