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ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Association entre le délai de prise en charge  
extrahospitalière et la mortalité intrahospitalière  
chez les patients adressés en centre de traumatologie 
par un service mobile d’urgence et de réanimation

Gauss T, Ageron FX, Devaud ML, 
et al (2019) Association of pre‑
hospital time to in‑hospital trauma 
mortality in a physician‑staffed 
emergency medicine system. JAMA 
Surg (in press)

Problématique : Chez les patients 
victimes de traumatismes graves et 
bénéficiant d’une prise en charge 

médicalisée, l’association entre le temps de prise en charge 
extrahospitalière et la mortalité demeure incertaine.

Objectifs : Décrire l’association entre le délai de prise en 
charge extrahospitalière et la mortalité intrahospitalière 
chez les patients adressés en centre de traumatologie par 
un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).  
L’hypothèse de recherche était que le délai de prise en 
charge extrahospitalière est associé à une mortalité accrue.

Type d’étude : Étude de cohorte (registres de traumatolo‑
gie franciliens et de Rhône‑Alpes) menée de 2009 à 2016. 
Étaient inclus les adultes admis en centre de traumatologie, 
via un SMUR, après traumatisme grave. L’association entre 
le délai de prise en charge extrahospitalière et la mortalité 
intrahospitalière a été évaluée à l’aide d’un modèle multi‑
varié ajusté sur des facteurs de confusion.

Résultats principaux : Au total, 10 216 patients ont été 
inclus. L’âge moyen des patients était de 41 ans ± 18, et la 
population était composée de 7 937 hommes (78 %). Les 
lésions étaient principalement non pénétrantes (91 %), le 

score de sévérité (Injury Severity Score) était, en moyenne, 
de 17 ± 14 points, 1 259 (12 %) présentaient un état de choc 
et 2 724 (27 %) avaient un traumatisme crânien grave. La 
probabilité de décès augmentait de 9 % pour chaque aug‑
mentation de dix minutes du délai préhospitalier (odds ratio 
[OR] = 1,09 ; intervalle de confiance à 95 % : [1,07–1,11]) 
et de 4 % après ajustement (OR = 1,04 : [1,01–1,07]).

Commentaires : La médecine d’urgence française repose 
sur le concept de médicalisation préhospitalière des 
patients graves, et cette publication a entraîné de nom‑
breux commentaires [1,2]. En effet, cette étude montre 
une association, sans lien de causalité, entre le délai de 
prise en charge extrahospitalière et la mortalité intra‑
hospitalière des patients traumatisés graves pris en charge 
dans notre système de soins préhospitalier médicalisé. Ces 
résultats pourraient sembler en contradiction avec ceux 
d’une méta‑analyse de 2019 [3], portant sur la prise en 
charge des patients traumatisés sévères et ajustée sur les 
possibles facteurs confondants, qui a montré une diminu‑
tion de la mortalité dans le groupe des patients médicalisé 
(OR = 0,81 :  [0,67–0,97]). Pourtant, ces résultats plaident 
au contraire pour la mise en place de mesures individuali‑
sées chez ces patients graves et pour une estimation du temps 
nécessaire pour les réaliser. En effet, ces résultats étayent 
le constat que le délai d’arrivée à l’hôpital doit faire partie 
des indicateurs suivis dans la prise en charge des patients 
traumatisés graves. De plus, ces résultats ne doivent pas 
faire sous‑estimer le fait qu’une partie du temps pré‑
hospitalier est parfois contraint (désincarcération, distance, 
densité urbaine). Enfin, le principal message de cette étude 
est le suivant : ce n’est pas le temps passé en pré hospitalier 
le plus important, mais le ratio entre le temps passé à 
prendre en charge activement les défaillances du patient  
sur ce temps total.
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Impact d’une ouverture de soins non programmés  
sur les visites en structures des urgences  
de deux hôpitaux universitaires

Carlson LC, Raja AS, Dworkis DA, 
et al (2019) Impact of urgent care 
openings on emergency depart‑
ment visits to two academic medi‑
cal centers within an integrated 
health care system. Ann Emerg Med 
S0196‑0644(19)30534‑7

Problématique : L’effet des centres 
de soins non programmés sur le 

nombre de patients consultant en structures des urgences 
(SU) est peu connu.

Objectifs : Chez les patients présentant une pathologie de 
faible gravité, évaluer l’impact d’une ouverture de centres 
de soins non programmés sur leurs visites en SU.

Type d’étude : Étude rétrospective à partir d’une base de 
données géospatiales des visites en SU entre avril 2016 
et mars 2018 dans deux centres hospitaliers universitaires. 
Une analyse par régression logistique (ajustement sur 
les facteurs spatial, temporel et les caractéristiques des 
patients) a été utilisée pour caractériser la relation entre 
la probabilité que les patients se rendent en SU pour une 
pathologie de faible gravité et la proximité des centres de 
soins non programmés.

Résultats principaux : Les auteurs observent une dimi‑
nution de la probabilité de visites en SU pour les patholo‑
gies de faible gravité chez les patients vivant à moins de 
1,6 km d’un centre de soins non programmés dans un des 
deux centres hospitaliers universitaires (odds ratio = 0,87 ; 

intervalle de confiance à 95 % : [0,78–0,98]). Il n’y a tou‑
tefois pas de diminution des visites dans l’autre SU. Les 
auteurs observent également une relation entre le temps 
écoulé depuis l’ouverture du centre de soins non program‑
més et la probabilité d’une visite en SU pour une patholo‑
gie de faible gravité, avec une diminution d’environ 1 % de 
la probabilité de visite pour chaque mois où le centre était 
ouvert (OR = 0,99 : [0,98–0,99]).

Commentaires : Cette étude a un protocole de recherche 
original pour répondre à une question importante qui est de 
savoir si les centres de soins non programmés ont un impact 
sur la fréquentation des SU. Dans le contexte actuel, cette 
question est en effet importante d’un point de vue de santé 
publique. La méthodologie utilisée permet de répondre 
à la question posée de manière adaptée et aisément com‑
préhensible. Les données sont issues de bases américaines, 
et l’extrapolation des résultats pour la France est difficile. 
Cependant, les résultats sont intéressants à plusieurs égards. 
Premièrement, les centres de soins non programmés ne sont 
connus par la population qu’après une certaine période, et il 
faut donc accepter d’attendre pour observer une diminution 
des visites en SU. Deuxièmement, les effets ne seront pas 
forcément les mêmes avec tous les centres. Les limites de 
cette étude sont, du fait de son caractère rétrospectif, l’uti‑
lisation des diagnostics de sortie pour l’identification des 
pathologies de faible gravité. Ce critère n’est pas toujours le 
plus pertinent pour définir la gravité d’une prise en charge en 
SU [1], peut‑être aurait‑il fallu utiliser les niveaux de triage. 
Enfin, l’impact des centres de soins non programmés n’est 
mesuré dans cette étude que sur des hôpitaux dits tertiaires 
et ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres 
comme l’accessibilité, des expériences antérieures dans un 
des services ou d’autres variables sociodémographiques et 
comportementales qui pourrait modifier l’effet retrouvé. 
Au final, il s’agit d’une étude pertinente dans le contexte 
politique actuel concernant la réorganisation du système 
des soins non programmés. Des études françaises, dans des 
secteurs où des centres équivalents existent, seraient intéres‑
santes à conduire.
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Effets du traitement antiplaquettaire après un accident 
vasculaire cérébral hémorragique

Al‑Shahi Salman R, Dennis MS, 
Sandercock P, et al (2019) Effects of 
antiplatelet therapy after stroke due 
to intracerebral haemorrhage (RES‑
TART): a randomized, open‑label 
trial. Lancet 393:2613–23

Problématique : De nombreux 
patients bénéficient quotidienne‑
ment, en prévention primaire ou 

secondaire, d’un traitement antithrombotique. Cepen‑
dant, le rapport bénéfice/risque de la reprise d’un traite‑
ment antiagrégant plaquettaire (AAP) après un accident 
vasculaire cérébral hémorragique (AVCh) est incertain. 
Les patients avec AVCh étant généralement exclus de 
ces essais, peu d’études randomisées ont été faites sur 
le sujet [1].

Objectifs : Comparer, chez des patients prenant déjà un 
traitement antithrombotique et qui présentent un AVCh, 
l’effet de la reprise ou non d’un traitement AAP sur le risque 
de survenue d’une récidive hémorragique intracérébrale à 
cinq ans.

Type d’étude : Étude britannique prospective, multicen‑
trique, randomisée et ouverte incluant des patients adultes 
sous traitement antithrombotique ayant présenté un AVCh 
et ayant survécu au‑delà de la 24e heure. Étaient exclus les 
patients présentant un traumatisme crânien, une transfor‑
mation hémorragique d’un AVC ischémique, une hémor‑
ragie méningée isolée, une hémorragie sur malformation 
artérioveineuse ou une thrombophlébite cérébrale ainsi 
que les femmes enceintes ou allaitantes. La randomisa‑
tion a été faite en deux groupes : reprise d’un traitement 
AAP ou abstention. L’objectif principal était de compa‑
rer le taux de récidive d’hémorragie intracérébrale à cinq 
ans. Les objectifs secondaires étaient de comparer la sur‑
venue d’un événement hémorragique majeur (hémorragie 
intracrânienne, hémorragie extracrânienne nécessitant une 
intervention chirurgicale ou endoscopique) ou ischémique 
majeur (syndrome coronarien, ischémique mésentérique 
ou périphérique, phlébite, embolie pulmonaire, AVC 
ischémique) à cinq ans.

Résultats principaux : Inclusion de 537 patients dans 
122 centres avec un délai médian de 76 jours [espace 
interquartile : 29–146] après l’événement initial. Avant 
l’épisode d’AVCh, la moitié des patients prenait de 
l’aspirine, un quart du clopidogrel et un cinquième un 
anticoagulant oral. Un événement ischémique dans  
les antécédents était retrouvé dans 88 % de la population. 

Le taux d’adhésion au traitement alloué en début d’étude 
a diminué avec le temps, mais restait au‑dessus de 80 % 
en fin de suivi. Le taux de récidive d’hémorragie intra‑
cérébrale était de 4 % dans le groupe reprise d’AAP vs 
9 % dans le groupe abstention (hasard ratio [HR] = 0,51 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,25–1,03] ; p = 0,06). 
La survenue d’un événement hémorragique majeur a été 
retrouvée chez 7 % dans le groupe reprise versus 9 % 
dans le groupe abstention (HR = 0,71 ; [0,39–1,30] ; 
p = 0,27). La survenue d’un événement ischémique 
majeur a été retrouvée chez 15 % dans le groupe reprise 
vs 14 % dans le groupe abstention (HR = 1,02 ; [0,65–
1,60] ; p = 0,92).

Commentaires : Il s’agit de la première étude randomi‑
sée sur la reprise d’un traitement AAP après un AVCh. 
Elle montre que le rapport bénéfice/risque est en faveur 
de la reprise d’un traitement AAP, car le risque de réci‑
dive hémorragique n’est pas supérieur à la population des 
patients n’en prenant pas, alors que le risque thrombo‑
tique reste élevé chez ces patients. À noter que l’objectif 
initial qui était d’inclure 720 patients n’a pas été atteint, 
principalement par non‑suivi du protocole sur décision 
médicale (biais d’échantillonnage). De plus, la comparai‑
son n’a pas été faite vs placebo, le suivi se faisant donc 
en simple insu. La question de la date de reprise du traite‑
ment AAP n’a pas non plus été traitée, celle‑ci s’étant 
faite avec une médiane de 76 jours, il n’est pas possible de 
conclure si une reprise plus précoce permettait de retrou‑
ver les mêmes résultats. Enfin, les patients étaient traités 
uniquement en monothérapie ne permettant pas d’élargir 
les conclusions aux patients traités par une double AAP. 
Les analyses en sous‑groupes des différents AAP, des 
doses et du moment de leur administration ont été limi‑
tées par la taille de l’étude. D’autres études, actuellement 
en cours de réalisation, s’intéressent à la même probléma‑
tique (études RESTART‑Fr et STATICH) et permettront 
de préciser les indications.
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Sédation intramusculaire dans le cadre d’une agitation 
aiguë dans un service d’urgence

Klein LR, Driver BE, Miner JR, 
et al (2018) Intramuscular mida‑
zolam, olanzapine, ziprasidone, or 
haloperidol for treating acute agita‑
tion in the emergency department. 
Ann Emerg Med 72:374–85

Problématique : Il n’existe pas 
de recommandation récente [1] 
concernant la sédation optimale 

à utiliser pour un patient présentant une agitation aiguë. 
Situation à risque autant pour le patient que le soignant, la 
voie intramusculaire semble être la plus classiquement uti‑
lisée comparée aux voies intraveineuse, intraosseuse, ou 
encore intrarectale. Peu d’études ont été réalisées sur les 
sédations par voie intramusculaire et son alternative intra‑
nasale, bien que celles‑ci soient les plus accessibles dans 
un tel contexte.

Objectifs : Comparer quatre molécules administrées cou‑
ramment en intramusculaire dans le cadre de la prise en 
charge hospitalière d’une agitation aiguë. Le critère de juge‑
ment principal était la proportion de patients suffisamment 
sédatés à 15 minutes (échelle Altered Mental Status Scale, 
AMSS) de l’administration.

Type d’études : Étude clinique prospective monocen‑
trique, observationnelle, non randomisée et en double insu.  
Les critères d’inclusion étaient l’âge supérieur à 18 ans et 
la nécessité d’une sédation pour agitation aiguë au sein de 
la structure des urgences. L’état d’agitation était comparé à 
15 minutes selon l’administration intramusculaire de mida‑
zolam 5 mg, d’olanzapine 10 mg, de ziprasidone 20 mg et 
d’halopéridol 5 et 10 mg. Le choix de la molécule a été réa‑
lisé a priori et chacune a été utilisée en cycle exclusif de 
trois semaines.

Résultats principaux : Parmi les 3 443 patients agités et 
pris en charge de juin à octobre 2017, 769 étaient éligibles et 
737 furent inclus : 151 dans le groupe halopéridol 5 mg ; 145 
dans le groupe ziprasidone ; 163 dans le groupe olanzapine, 
127 dans le groupe midazolam, 151 dans le groupe halopé‑
ridol 10 mg. L’âge médian des patients inclus était de 40 ans 
[espace interquartile : 18–55], dont 72 % (527) d’hommes. 
L’alcoolisation aiguë était causale de l’état d’agitation pour 
88 % (650) des cas. Les comparaisons multiples montraient 
une efficacité supérieure du midazolam comparé au zipra‑
sidone (différence = 18 % ; intervalle de confiance à 95 % : 
[6–29]), à l’halopéridol 5 mg (différence = 30 % [19–41]) 
ou 10 mg (différence = 28 % [17–39]). Concernant la com‑
paraison avec l’olanzapine, les auteurs ne retrouvaient pas 

de différence (différence = 9 % [‑1–20]). Il ne semblait pas 
y avoir de différence dans les profils de tolérance entre les 
différentes molécules utilisées, sans que le design de l’étude 
ne permette de conclure.

Commentaires : L’intérêt principal de cette étude est 
l’analyse de l’administration intramusculaire d’un sédatif, 
question récurrente face à un patient agité, voire agressif. 
Comparée à la voie intranasale, la voie intramusculaire offre 
la certitude de la posologie administrée et une meilleure 
connaissance des cinétiques de diffusion. L’étude est mono‑
centrique, ce qui limite l’extrapolation en dehors du service 
observé. Le nombre de comparaisons multiples effectuées 
(dix au total) entraîne une inflation du risque alpha, soit 
celui de rejeter l’hypothèse testée comme étant nulle alors 
que celle‑ci est vraie. Bien qu’ayant des critères d’inclusions 
larges, l’étude montre une grande majorité d’intoxications 
alcooliques correspondant aux recrutements des patients 
agités de l’établissement de santé, ce qui limite la généra‑
lisation des résultats obtenus aux autres causes d’agitations 
aiguës. Si ce modèle d’étude est particulièrement pertinent, 
l’agitation des patients recrutés était en grande majorité due 
à l’alcoolisation, celle‑ci rendant impossible le recueil du 
consentement des patients et donc l’étude en double aveugle 
randomisée, avec in fine une inclusion large. Les auteurs sou‑
levaient l’impossibilité de réaliser un électro cardiogramme 
avant administration de la sédation intramusculaire (mesure 
de l’intervalle QT corrigé notamment) sans retrouver aucun 
effet adverse de type détresse respiratoire, torsade de pointe 
ou arrêt cardiaque lors d’une administration en urgence. La 
comparaison dans un tel contexte peut permettre l’analyse 
en sous‑groupes selon les étiologies des agitations (intoxi‑
cations, traumatisme, accident vasculaire cérébral, trouble 
métabolique, psychiatrique). Les perspectives d’un traitement 
associant deux molécules sédatives pourraient être évoquées 
avec plus de crédibilité [2]. L’usage d’une benzodiazépine ou 
d’un antipsychotique tel l’halopéridol peut être comparé à la 
kétamine [3], aux modalités d’administration équivalentes et 
à l’effet plus rapide, recommandée en 2017 par l’American 
College of Emergency Physicians, sur une expérience cli‑
nique forte, mais avec peu d’évidence scientifique à ce jour.
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Le score de marbrures est fortement associé  
à la mortalité des patients en sepsis,  
indépendamment des doses d’amines et d’autres  
marqueurs de défaillance

Dumas G, Lavillegrand JR, Joffre J,  
et al (2019) Mottling score is a 
strong predictor of 14‑day mortality 

in septic patients whatever vasopressor doses and other tis‑
sue perfusion parameters. Crit Care 23:211

Problématique : Chez certains patients en sepsis, les 
signes de défaillance microcirculatoire comme les mar‑
brures peuvent persister même après correction de la 
défaillance macrocirculatoire. Cette défaillance microcir‑
culatoire peut être due à une vasoconstriction locale et à 
une dysfonction endothéliale [1]. Des études antérieures 
sur des échantillons de petite taille ont montré que la per‑
sistance de marbrures au‑delà de la sixième heure était 
fortement associée à la mortalité chez les patients en choc 
septique [2].

Objectifs : Déterminer si les marbrures des patients en 
sepsis et choc septique prédisent la mortalité aussi bien 
que les autres facteurs de mauvais pronostics. Dans un 
second temps, les auteurs ont cherché à savoir si les doses 
d’amines utilisées influençaient la valeur pronostique 
des marbrures.

Type d’étude : Étude rétrospective, pronostique, parmi 
deux cohortes de deux centres. L’analyse principale a été 
menée parmi une cohorte de patients en sepsis et choc sep‑
tique admis dans une unité de réanimation entre janvier 
2011 et décembre 2016. Une analyse de validation a été 
menée dans une unité de réanimation au Brésil entre 2012 
et 2013. Le score de marbrure était mesuré visuellement au 
niveau des membres inférieurs de 0 (pas de marbrures) à 5 
(marbrures au‑delà du pli de l’aine). Cette mesure avait déjà 
montré un excellent agrément interobservateur. Le critère de 
jugement principal était la mortalité à 14 jours.

Résultats principaux : Parmi les 259 et 97 patients 
admis dans les deux cohortes, en analyse multivariée, 
trois facteurs étaient associés à la mortalité à 14 jours : le 

score de marbrure réalisé à la sixième heure (odds ratio 
[OR] = 2,26 ; intervalle de confiance à 95 % : [1,72–2,96] ; 
p < 0,001), niveau de lactatémie artérielle (OR = 1,29 ; 
[1,11–1,50] ; p < 0,001) et diurèse inférieure à 0,5 ml/kg par 
heure (OR = 3,03 ; [1,37–6,71] ; p = 0,01). En analyse en 
sous‑groupe selon l’utilisation de vasopresseurs, la morta‑
lité était associée au score de marbrure de manière similaire 
(OR = 2,34 ; [1,10–3,15]) chez les patients sans vasopres‑
seurs et chez les patients avec vasopresseurs (OR = 3,84 
[1,98–7,43]). Cette association restait identique, quelle que 
soit la dose de vasopresseurs utilisée.

Commentaires : Cette étude bicentrique est la première de 
grande ampleur à montrer une association entre marbrures 
et mortalité, indépendamment des autres marqueurs pronos‑
tiques, et fait suite au travail de Hernández et al. [3]. Dans 
une étude randomisée multicentrique, les auteurs avaient 
montré que la réanimation du choc septique guidée par le 
temps de recoloration cutané ou le dosage de la lactaté‑
mie donnait des résultats équivalents sur la mortalité. Les 
mesures des marbrures ou du temps de recoloration cutanée 
semblent être des marqueurs pronostiques fiables. Une autre 
information importante concerne le lien entre marbrures et 
utilisation de vasopresseurs. Certains auteurs suggéraient 
que leur utilisation pouvait avoir un impact négatif sur la 
microcirculation et donc le pronostic des patients. Dans 
cette étude, la performance pronostique des marbrures n’est 
pas influencée par l’utilisation d’amines, quelle que soit la 
dose utilisée. Ce travail appuie le rôle essentiel de l’éva‑
luation clinique de la microcirculation comme facteur pro‑
nostique majeur dans le sepsis. D’autres études devront être 
menées pour guider son utilisation en pratique en particulier 
en structure des urgences.
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Safety of the combination of PERC and YEARS rules 
in patients with low clinical probability of pulmonary 
embolism: a retrospective analysis of two large  
European cohorts

Gorlicki J, Penaloza A, Germeau B, Moumneh T, Philippon A,  
Truchot J, Douillet D, Steinier C, Soulié C, Bloom B, 
Cachanado M, Roy P, Freund Y (2019) Acad Emerg Med 
26:23–30
Étude multicentrique, observationnelle, sur deux registres 
européens incluant 1 951 patients admis en structures des 
urgences pour suspicion d’embolie pulmonaire (EP) de 
faible probabilité clinique. Les auteurs observent les carac‑
téristiques diagnostiques d’exclusion d’EP du score PERC 
(Pulmonary Embolism Rule‑out Criteria) associé à l’algo‑
rithme YEARS. L’association du score puis de l’algorithme 
conduit à 11 faux‑négatifs de diagnostic d’EP (0,57 % ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,32–1,02]) et aurait 
entraîné une réduction relative de la moitié des tomodensi‑
tométries prescrites.

Prognosis value of partial arterial oxygen pressure  
in patients with septic shock subjected to pre‑hospital 
invasive ventilation

Jouffroy R, Saade A, Saint Martin LC, Philippe P, Carli P, 
Vivien B (2019) Am J Emerg Med 37:56–60
Étude parisienne monocentrique, observationnelle, incluant 
49 patients intubés et ventilés en préhospitalier pour un 
choc septique. Les auteurs observent la pression partielle en 
oxygène (PaO2) des patients à l’admission en réanimation, 
après le transport primaire. La mortalité concerne 18 % 
des patients pour une PaO2 inférieure à 100 mmHg, 25 % 
entre 100 et 150 mmHg, et 57 % pour une PaO2 supérieure 
à 1 150 mmHg.

Blood lactate measurement within the emergency 
department: a two‑year retrospective analysis

Contenti J, Occelli C, Lemoel F, Ferrari P, Levraut J (2019) 
Am J Emerg Med 37:401–6
Étude niçoise multicentrique, observationnelle, incluant 
118 737 patients consultants en structure des urgences.  

Les auteurs comparent les diagnostics et les devenirs entre 
les patients bénéficiant d’une lactatémie (13 089) et les 
autres. Dix pour cent des patients bénéficiant d’une lac‑
tatémie ont un taux supérieur à 4 mmol/l (1 315). Parmi 
eux, 23 % ont été admis pour des infections, 20 % pour des 
convulsions et 11 % pour des maladies cardiovasculaires.

Clinical research assessment by flow cytometry  
of biomarkers for infectious stratification  
in an Emergency Department

Bourgoin P, Soliveres T, Ahriz D, Arnoux I, Meisel C, 
Unter walder N, Morange P, Michelet P, Malergue F,  
Markarian T (2019) Biomark Med (in press)
Étude marseillaise monocentrique, observationnelle, 
incluant 139 patients consultant en structure des urgences 
pour syndrome infectieux. Les auteurs observent les carac‑
téristiques diagnostiques d’infection des taux de CD64 à la 
surface des neutrophiles (nCD64) et de CD169 à la surface 
des monocytes (mCD169) par une nouvelle technique de 
cytométrie de flux délocalisée. Les nCD64 et mCD169 ont 
montré respectivement une sensibilité de 88 et 86 % et une 
spécificité de 90 et 100 % pour diagnostiquer les patients 
présentant une infection bactérienne.

Determinants of lactic acidosis in acute cyanide  
poisonings

Baud FJ, Haidar MK, Jouffroy R, Raphalen J, Lamhaut L, 
Carli P (2018) Crit Care Med 46:e523–e529
Étude parisienne monocentrique, observationnelle, type cas 
témoin, incluant 12 patients victimes d’une intoxication au 
cyanure. Les auteurs comparent les caractéristiques clini‑
cobiologiques entre les patients intoxiqués au cyanure et 
des cas témoins (48) ajustés sur l’âge, le sexe, la pression 
artérielle, l’utilisation de catécholamines et le mode de sor‑
tie de réanimation. La lactatémie était plus élevée dans le 
groupe cyanure (15,6 mmol/l) que dans le groupe témoin 
(4,1 mmol/l ; p < 0,001) et l’analyse multivariée montrait 
que l’hyperlactatémie était la seule variable biologique 
associée à l’intoxication au cyanure (odds ratio = 73 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [6–936]).
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Presepsin versus other biomarkers to predict sepsis  
and septic shock in patients with infection defined  
by Sepsis‑3 criteria: the PREDI study of diagnostic 
accuracy

Contenti J, Occelli C, Lemoel F, Ferrari P, Levraut J (2019) 
Emergencias 31:311–7
Étude niçoise monocentrique, observationnelle, incluant 
359 patients consultant en structure des urgences pour un 
syndrome infectieux clinique. Les auteurs comparent les 
caractéristiques diagnostiques de la présepsine à d’autres 
biomarqueurs sanguins du sepsis (protéine C réactive 
[CRP], procalcitonine [PCT], lactates). Les aires sous la 
courbe pour prédire un sepsis ou un choc septique de ces 
biomarqueurs sont : 0,71 [intervalle de confiance à 95 % : 
0,66–0,76], 0,71 [0,66–0,76], 0,63 [0,58–0,69] et 0,61 
[0,56–0,66], respectivement pour la CRP, la présepsine, la 
CRP et les lactates.

Factors associated with inappropriate use of emergency 
departments: findings from a cross‑sectional national 
study in France

Naouri D, Ranchon G, Vuagnat A, Schmidt J, El Khoury C, 
Yordanov Y, French Society of Emergency Medicine (2019) 
Bmj Qual Saf (in press)
Étude nationale, multicentrique (734 centres), observation‑
nelle, incluant 29 407 patients de plus de 15 ans consultants 
en structures des urgences (SU) le 11 juin 2013. Les auteurs 
observent la pertinence de la consultation en structure des 
urgences et les variables associées à une consultation inap‑
propriée. Un jeune âge, une faible distance entre la SU et 
le domicile, une précarité sociale et une symptomatologie 
évoluant depuis longtemps sont associés à une consultation 
en SU non pertinente.

Direct transport vs secondary transfer to level I trauma 
centers in a French exclusive trauma system:  
Impact on mortality and determinants of triage  
on road‑traffic victims

Hamada SR, Delhaye N, Degoul S, Gauss T, Raux M, 
Devaud M, Amani J, Cook F, Hego C, Duranteau J, Rou‑
quette A, Traumabase Group (2019) Plos One 14:e0223809
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 4 412 patients 
victimes d’accident de la voie publique. Les auteurs com‑
parent la mortalité à 30 jours entre les patients admis 

directement en centre de traumatologie de niveau 1 (4 031) 
et les patients transférés secondairement (381) dans ces 
centres. Les auteurs ne retrouvent pas de différence de mor‑
talité entre ces deux groupes (odds ratio = 0,80 ; intervalle 
de confiance à 95 % : [0,30–1,90]).

Maximum value of end‑tidal carbon dioxide  
concentrations during resuscitation as an indicator  
of return of spontaneous circulation in out‑of‑hospital 
cardiac arrest

Javaudin F, Her S, Le Bastard Q, De Carvalho H, Le Conte P,  
Baert V, Hubert H, Montassier E, Lascarrou J, Leclère B, 
and the GR‑RéAC (2019) Prehosp Emerg Care 31:1‑7
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 32 249 patients 
victimes d’un arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier. 
Les auteurs observent les aires sous la courbe de la valeur 
maximale de la capnométrie (EtCO2), durant la réani‑
mation, à prédire un retour à une circulation spontanée.  
Les valeurs seuils d’EtCO2 associées à une absence de  
survie à 30 jours sont inférieures à 10 mmHg pour les étiolo‑
gies traumatiques et inférieures à 6 mmHg pour les  
étiologies médicales.

Predicting acute coronary syndrome in males  
and females with chest pain who call an emergency 
medical communication center

Reuter P, Pradeau C, Huo Yung Kai S, Lhermusier T, Bourdé A,  
Tentillier E, Combes X, Bongard V, Ducassé J, Charpentier S  
(2019) Scand J Trauma Resusc Emerg Med 27:92
Étude préhospitalière, monocentrique, observationnelle, 
incluant 3 727 patients appelant le service d’aide médicale 
urgente pour douleur thoracique. Les auteurs comparent 
les caractéristiques de l’appel entre le groupe des patients 
(139 femmes et 508 hommes) présentant un syndrome 
coronarien aigu (SCA) et ceux ne présentant pas de SCA. 
Pour les hommes, les variables indépendantes associées 
au diag nostic de SCA sont : l’âge, le tabagisme actif, une 
douleur intense, rétrosternale, non dépendante de la res‑
piration et irradiante (aire sous la courbe [AUC] = 0,76 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,73–0,79]). Pour les 
femmes, les variables indépendantes associées au dia‑
gnostic de SCA sont : l’âge, les antécédents de corona‑
ropathie, une douleur non dépendante de la respiration et 
irradiante (AUC = 0,79 ; intervalle de confiance à 95 % : 
[0,75–0,83]).


