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Précision diagnostique de l’échographie clinique  
chez le patient traumatisé, revue systématique  
de la littérature et méta‑analyse

Netherton S, Milenkovic V, Taylor M,  
et al (2019) Diagnostic accuracy of 
eFAST in the trauma patient: a sys‑
tematic review and meta‑analysis. 
CJEM 21:727–38

Problématique : Les études diag‑
nostiques publiées dans la littérature 
font état d’un large éventail de sen‑
sibilités (Se) et de spécificités (Sp) 

concernant les caractéristiques diagnostiques des compo‑
santes de l’échographie clinique (extended focused assess‑
ment with sonography for traumas ou eFAST) en cas de 
traumatisme, à savoir : l’épanchement péricardique (EPC), 
l’épanchement intra‑abdominal (EIA) et les épanchements 
thoraciques dont le pneumothorax (PTX). L’examen eFAST 
étant désormais un élément validé et accepté dans la prise 
en charge initiale des patients admis pour traumatismes en 
structure d’urgences (SU), les médecins urgentistes doivent 
connaître les points forts et les limites de cet examen, 
notamment en termes de Se et de Sp.

Objectifs : Établir pour chaque composante de l’eFAST 
(EPC, EIA et PTX) grâce à une revue systématique de la 
littérature et à une méta‑analyse, une Se et une Sp globales 
ainsi que des rapports de vraisemblance positifs et néga‑
tifs afin de caractériser l’intérêt et l’apport diagnostique de 
cette technique.

Type d’étude : Méta‑analyse et revue systématique de la 
littérature incluant 75 études diagnostiques et examinant 
le couple Se et Sp de l’examen eFAST dans les bases de 

données Embase ou Medline publiées entre 1989 et 2017. 
Les termes utilisés pour la recherche étaient les suivants : 
patient traumatisé, échographie au lit du patient, détection 
de PTX, EPC et EIA. Il n’y avait pas de restrictions de lan‑
gage ou d’âge des patients. Les critères d’inclusion étaient 
les suivants : patients traumatisés par traumatisme péné‑
trant, onde de choc ou traumatisé grave admis en SU ou 
en centre de traumatologie avec une échographie clinique 
réalisée au lit du patient lors de la prise en charge initiale. 
Le diagnostic positif échographique était défini pour le PTX 
par la visualisation du point poumon ou un défaut de glis‑
sement pleural ; pour l’EPC et l’EIA, une hypoéchogéni‑
cité (présence de liquide) dans une localisation anatomique 
appropriée (péricarde et loges abdominales). Un examen 
de référence par tomodensitométrie devait avoir été réalisé 
pour confirmer l’hypothèse diagnostique après la réalisation 
de l’échographie.

Résultats principaux : Au total, 75 études incluant 
24 350 patients ont été analysées. Les Se et les Sp globales 
ont été calculées pour la détection des PTX respectivement 
de 69 (intervalle de confiance à 95 % : [66–73]) et 99 % : 
[99–99]. Les Se et les Sp pour la détection des EPC étaient 
de 91 : [87–94] et 94 % : [92−96] et pour l’EIA de 74 : 
[73–77] et 98 % : [97–98]. Ainsi, l’eFAST au lit du patient 
traumatisé aux urgences se montre utile pour confirmer la 
présence d’un PTX, d’un EPC ou d’un EIA, mais ne permet 
pas d’en exclure la présence.

Commentaires : Cette étude présente un potentiel biais 
de publication, car seuls les résultats positifs sont généra‑
lement publiés dans la littérature. De plus, la qualité des 
études incluses est souvent une préoccupation dans les 
revues systématiques et les méta‑analyses. Comme pour 
la qualité des études, il est difficile de contrôler l’hétéro‑
généité statistique des études présentées. Si on les compare 
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à l’ensemble du groupe d’études examinant l’EIA, les ana‑
lyses de sous‑groupes ont donné des résultats similaires, 
tout en améliorant l’hétérogénéité. Alors que le groupe 
principal était hétérogène, ces résultats similaires dans les 
sous‑groupes moins hétérogènes confirment les résultats 
obtenus. L’examen eFAST donne aux médecins urgentistes 
en traumatologie un outil clinique qui peut fournir des 
informations complémentaires à l’examen initial, aider à 
hiérarchiser la prise en charge et à orienter le patient dès 
son arrivée. Cela est soutenu par les spécificités élevées 
et les rapports de vraisemblance positifs élevés. L’utilité 
de l’eFAST en tant qu’outil diagnostique d’exclusion dans 
le contexte des traumatisés sévères n’est cependant pas 
sous‑tendue par ces résultats.

M. Jadeau

Pôle anesthésie, réanimation, douleur, urgences,  
CHU de Nîmes, F‑30000 Nîmes, France 

magalijadeau@orange.fr

Essai randomisé d’un protocole de cycle  
de la troponine T hypersensible sur une heure  
dans les suspicions de syndrome coronarien aigu

Chew DP, Lambrakis K, Blyth A, 
et al (2019) A randomized trial of a 
1‑hour troponin T protocol in suspec‑
ted acute coronary syndromes: the 
rapid assessment of possible acute 
coronary syndrome in the emergency 
department with high‑sensitivity tro‑
ponin T study (RAPID‑TnT). Circu‑
lation 140:1543–56

Problématique : L’introduction de la troponine hypersen‑
sible dans les structures d’urgences (SU) a permis d’amé‑
liorer la détection précoce des syndromes coronariens aigus 
(SCA). Elle permet aussi d’exclure un événement cardiaque 
aigu avec une meilleure précision et de diminuer le temps de 
passage en SU. Le protocole standard de troponine à l’arri‑
vée avec contrôle à trois heures est le plus utilisé en Europe, 
contrairement à l’Amérique du Nord et à l’Asie où certains 
centres utilisent un protocole avec contrôle à une heure.

Objectifs : Démontrer une non‑infériorité du protocole 
d’une heure utilisant la troponine T hypersensible (hs‑cTnT) 
versus le protocole standard de trois heures dans les SU chez 
les patients présentant une suspicion de SCA.

Type d’étude : Étude de non‑infériorité, prospective, multi‑
centrique, menée entre août 2015 et avril 2019 dans diffé‑
rents centres hospitaliers de la ville d’Adélaïde en Australie. 
L’étude compare le protocole standard de cycle de hs‑cTnT 

avec contrôle à trois heures et un protocole accéléré de 
hs‑cTnT avec contrôle à une heure. Le critère de jugement 
principal était la survenue d’un décès ou d’un SCA dans les 
30 jours suivant le passage en SU pour une douleur thora‑
cique faisant suspecter un SCA.

Résultats principaux : Trois mille deux cent quatre‑ 
vingt‑huit patients ont été randomisés dans les deux groupes. 
L’étude montre que le protocole d’une heure est non infé‑
rieur au protocole de trois heures concernant la survenue 
d’un décès ou d’un SCA (p = 0,006). On note aussi dans les 
analyses secondaires que le nombre de patients sortant des 
SU est plus élevé pour le groupe bénéficiant du protocole 
d’une heure avec 45 % de sortants vs 32 % (p < 0,001). Le 
temps de passage en SU est également raccourci d’environ 
une heure (4,6 vs 5,6 heures ; p < 0,001). Cependant, bien 
que le taux de réadmission en SU dans les 30 jours soit simi‑
laire entre les deux groupes, les auteurs observent une dif‑
férence concernant le motif de reconsultation. En effet, un 
nombre supérieur de patients dans le groupe une heure va 
se représenter avec une douleur thoracique (4,3 vs 2,7 % ; 
p < 0,001).

Commentaires : Cette étude nous montre la sécurité 
de l’utilisation d’un protocole accéléré de contrôle de la 
hs‑cTnT à une heure comparé au protocole standard de 
cycle de hs‑cTnT sur trois heures, en démontrant statis‑
tiquement une non‑infériorité sur le critère de décès ou 
d’apparition d’un SCA dans les 30 jours. Elle vient ajouter 
l’argument d’un nombre de sortants des SU plus élevé, dans 
des délais plus rapides, avec un taux de réadmission dans 
les 30 jours semblable au protocole standard. Néanmoins, 
on retrouve un taux de reconsultation pour douleur thora‑
cique plus élevé pour le groupe une heure. On note éga‑
lement un biais dans la sélection des participants, car les 
patients ayant déjà présenté un SCA dans les 30 jours ou 
insuffisants rénaux chroniques dialysés étaient exclus de 
l’étude. On peut imaginer que ces derniers sont probable‑
ment plus à risque d’hospitalisation pour surveillance. En 
pratique courante, il paraît donc légitime de discuter la mise 
en place d’un protocole accéléré de contrôle de la hs‑cTnT 
à une heure en cas de suspicion de SCA, que ce soit pour 
permettre une confirmation ou une exclusion plus rapide du 
diagnostic de SCA. En effet, les recommandations de 2015 
de la Société européenne de cardiologie [1] sur le diagnos‑
tic de SCA sans élévation du segment ST proposaient déjà 
l’utilisation d’un protocole de hs‑cTnT à une heure avec la 
possibilité de contrôler la valeur de la hs‑cTnT à trois heures 
en cas de doute diagnostique.

Référence

 1.  Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al (2019) 2015 ESC guidelines 
for the management of acute coronary syndromes in patients 
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presenting without persistent ST‑segment elevation: Task Force 
for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients 
Presenting without Persistent ST‑Segment Elevation of the Euro‑
pean Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 37:267–315

T. Palacin‑Ballarin

Pôle anesthésie, réanimation, douleur, urgences,  
CHU de Nîmes, F‑30000 Nîmes, France 

thibault.palacin@gmail.com

Prévalence des pathologies rachidiennes graves  
et identification des signes de gravité chez les patients 
consultant en structure des urgences

Galliker G, Scherer DE, Trippolini MA,  
et al (2020) Low back pain in the 
emergency department: prevalence 
of serious spinal pathologies and 
diagnostic accuracy of red flags. Am 
J Med 133:60–72.e14

Problématique : Les douleurs 
dorsales sont l’une des principales 
causes de consultation en structure 

des urgences et constituent aux États‑Unis 4,4 % des admis‑
sions entre 2000 et 2016. Dans les établissements de pre‑
miers recours, les atteintes rachidiennes graves représentent 
moins de 1 % des consultations. La difficulté d’identifi‑
cation de ces pathologies sévères réside dans le fait qu’il 
n’existe pas de consensus clair sur les signes de gravité, 
avec actuellement 16 recommandations différentes propo‑
sant 46 signes de gravité.

Objectifs : L’objectif principal est de déterminer la préva‑
lence des pathologies rachidiennes graves nécessitant une 
prise en charge en urgence et d’en identifier les signes de 
gravité.

Type d’étude : Il s’agit d’une revue systématique de la lit‑
térature et d’une méta‑analyse. Deux experts ont sélectionné 
les études s’intéressant aux adultes consultant en structure 
des urgences avec des douleurs dorsales ou portant sur 
l’identification des signes de gravité.

Résultats principaux : Vingt‑deux études ont été rete‑
nues (trois études prospectives, trois études transversales, 
15 études rétrospectives et une étude mixte). Le nombre 
total de patients inclus dans les études examinées était de 
41 320. L’analyse globale montre que la prévalence pour 
l’ensemble des pathologies dorsales graves varie considéra‑
blement d’une étude à l’autre, de 0,7 à 16 %. Les étiologies 
les plus fréquentes sont les fractures vertébrales (0,0–4,2 %, 
jusqu’à 7,2 % dans les études rétrospectives), les néoplasies 
(0,5–2,1 %), les pathologies infectieuses (0,0−0,6 %, jusqu’à 

1,9 % dans les études rétrospectives), les pathologies avec 
compression de la moelle épinière (1,9 %) et les pathologies 
vasculaires (0,0–0,9 %). Les signes de gravité présentant un 
bon ou un très bon rapport de vraisemblance positif (RVP) 
pour le diagnostic de toute pathologie grave sont : l’utilisa‑
tion d’anticoagulant (RVP = 8,7 ; intervalle de confiance à 
95 % : [3,1–24,4]), une rétention aiguë d’urine (7,0 : [1,9–
26,0]), une anémie (14,0 : [2,1–94,4]) et des troubles sphinc‑
tériens (7,0 : [1,4–36,0]). Aucun signe ne montre un bon 
rapport de vraisemblance négatif. Cependant, presque aucun 
signe n’a été évalué dans plus d’une étude.

Commentaires : Il s’agirait de la première revue systé‑
matique qui donne un aperçu complet de la prévalence 
des pathologies rachidiennes graves et des caractéristiques 
diagnostiques des signes cliniques chez les patients se pré‑
sentant en structure d’urgences pour douleur rachidienne. 
Cette étude présente plusieurs limites. Premièrement, elle 
présente deux objectifs principaux très distincts, et il semble 
difficile de conclure sur cette étude. De plus, en raison de 
l’hétérogénéité des études incluses et du manque d’études 
prospectives de qualité, les conclusions de cette méta‑ana‑
lyse doivent être interprétées avec prudence. En outre, le 
nombre d’études examinant les signes de gravité pour les 
pathologies graves est faible. Ces signes étant très hétéro‑
gènes, cela a limité leur analyse dans cette étude. Cette 
étude a tout de même mis en évidence que la prévalence des 
pathologies rachidiennes graves était plus élevée dans les 
structures d’urgences que dans les établissements de soins 
primaires. Les signes de gravité sont importants à identifier, 
car ils permettent de trier plus rapidement les patients néces‑
sitant une prise en charge en urgence. Cependant, il reste 
encore à les définir clairement.

M. Burel

Pôle anesthésie, réanimation, douleur, urgences,  
CHU de Nîmes, F‑30000 Nîmes, France 

marion‑burel@hotmail.fr

Effets de l’acide tranexamique sur la morbimortalité 
des patients avec traumatisme crânien,  
étude randomisée vs placebo

CRASH‑3 trial collaborators (2020) 
Effects of tranexamic acid on 
death, disability, vascular occlu‑
sive events and other morbidities in 
patients with acute traumatic brain 
injury (CRASH‑3): a randomised, 
placebo‑controlled trial. Lancet 
394:1713–23
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Problématique : Chaque année, plus de 60 millions de 
patients sont victimes de traumatismes crâniens, principale‑
ment à cause d’accidents de la voie publique ou de chutes. 
Le saignement intracrânien, associé à une forte morbimorta‑
lité, est une complication fréquente du traumatisme crânien. 
Dans l’étude CRASH‑2 (Clinical Randomisation of an Anti‑
fibrinolytic in Significant Haemorrhage), il a été démontré 
que, chez les patients traumatisés sévères avec ou à risque 
de saignement, la mortalité par saignement actif était dimi‑
nuée de 30 % avec l’injection d’acide tranexamique dans 
les trois heures de la prise en charge [1]. Cependant, cette 
étude excluait les patients traumatisés crâniens. Lors des 
traumatismes crâniens, il a été montré que l’augmentation 
du taux des produits de dégradation de la fibrine était cor‑
rélée à l’apparition d’une hémorragie intracrânienne. Dans 
ce cas, l’utilisation d’antifibrinolytique pourrait empêcher 
ou diminuer le saignement intracrânien et ainsi diminuer la 
morbimortalité des traumatismes crâniens.

Objectifs : Démontrer que l’utilisation de l’acide tranexa‑
mique dans les trois heures d’un traumatisme crânien pou‑
vait diminuer le risque de saignement intracrânien et ainsi 
diminuer la morbimortalité chez ces patients.

Type d’étude : Étude multicentrique, randomisée, vs pla‑
cebo, en aveugle. Les patients inclus étaient des patients 
pris en charge dans les trois heures d’un traumatisme crâ‑
nien seul, avec des troubles de la conscience et un score de 
Glasgow (GCS) inférieur ou égal à 12 ou des signes d’hé‑
morragie cérébrale au scanner. Le principal critère d’inclu‑
sion était le doute du praticien de devoir ou non injecter 
de l’acide tranexamique. À noter que les patients présentant 
un GCS égal à 3 ou une mydriase bilatérale étaient exclus. 
Le critère de jugement principal était la mortalité à 28 jours 
chez les patients traumatisés crâniens ayant reçu de l’acide 
tranexamique dans les trois heures du traumatisme.

Résultats principaux : L’étude CRASH‑3 a randomisé 
12 737 patients dont 9 202 (72 %) ont été pris en charge 
dans les trois heures. Les résultats sur la mortalité directe‑
ment due au traumatisme crânien dans les 28 jours n’étaient 
pas significatifs : 18 % dans le groupe de l’acide tranexa‑
mique contre 20 % dans le groupe placebo (risque relatif 
[RR] = 0,94 ; intervalle de confiance à 95 % : [0,86–1,02]). 
Une étude de sensibilité a été réalisée en excluant les patients 
avec un GCS à 3 ou des pupilles aréactives à la prise en 
charge, l’analyse ne retrouvait pas de différence significa‑
tive entre les taux de mortalité (12 vs 14,0 % dans le groupe 
placebo ; RR = 0,89 : [0,80–1,00]). Lors de l’analyse en 
sous‑groupes et en stratifiant sur le GCS et les réactions 
pupillaires, il a été retrouvé une diminution de la morta‑
lité dans le groupe acide tranexamique chez les patients 
ayant un traumatisme crânien léger à modéré (RR = 0,78 : 
[0,64–0,95]). Cette diminution n’a pas été retrouvée chez 

les patients avec traumatisme crânien sévère (RR = 0,99 : 
[0,91–1,07]). L’analyse en régression montre que l’acide 
tranexamique est plus efficace chez les patients traumatisés 
les moins graves (p = 0,007). Chez les patients avec un trau‑
matisme crânien léger à modéré, l’acide tranexamique est 
plus efficace lorsqu’il est débuté précocement (p = 0,005). 
Dans l’analyse des critères de jugement secondaires, il a été 
montré que la mortalité due au traumatisme crânien dans 
les 24 premières heures diminuait dans le groupe de l’acide 
tranexamique (RR = 0,81 : [0,69–0,95]). Concernant  
l’apparition d’un événement vasculaire (infarctus du myo‑
carde, accident vasculaire cérébral ischémique, thrombose 
veineuse profonde ou embolie pulmonaire), l’étude ne 
montre pas de différence entre les deux groupes.

Commentaires : Cette étude a été réalisée sur le modèle 
de l’étude CRASH‑2 qui avait permis d’introduire l’acide 
tranexamique dans les recommandations de prise en charge 
du polytraumatisé. Malgré une importante puissance de 
l’étude (population de 12 737 patients), l’étude CRASH‑3 
ne montre pas de différence sur la mortalité à 28 jours. 
Cependant, les patients graves avec des GCS égaux 3 ou 
une mydriase bilatérale aréactive ont été exclus, mais les 
patients avec une mydriase unilatérale aréactive ont été 
inclus, ce qui peut créer un biais dans les résultats pour ces 
patients graves. De même, le critère de jugement principal 
était la mortalité à 28 jours, alors qu’il a été démontré que la 
mortalité due directement au traumatisme crânien était plus 
précoce. En 2019, une méta‑analyse de la littérature sur les 
essais contrôlés randomisés montrait une diminution signi‑
ficative de la mortalité et de l’extension hémorragique [2]. 
Bien que l’étude CRASH‑3 soit négative sur la mortalité à 
28 jours, l’analyse des sous‑groupes permet d’ouvrir des 
pistes de réflexion sur l’utilisation de l’acide tranexamique 
chez les patients avec traumatisme crânien léger à modéré 
dans les trois heures de la prise en charge [3].

Références

 1.  CRASH‑2 trial collaborators, Shakur H, Roberts I, et al (2010) 
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Prise en charge ciblée de la température en cas d’arrêt 
cardiaque avec un rythme non choquable

Lascarrou JB, Merdji H, Le Gouge A,  
et al (2019) Targeted temperature 
management for cardiac arrest with 
non‑shockable rhythm. N Engl J 
Med 381:2327–37

Problématique : L’hypothermie 
thérapeutique est habituellement pra‑
tiquée après un arrêt cardiaque récu‑
péré. Cependant, les données de la 

littérature concernant son bénéfice réel sont contradictoires 
et insuffisantes, notamment en ce qui concerne les arrêts car‑
diaques à rythme non choquable. Or, ces arrêts cardiaques sont 
en proportion majoritaires et sont de moins bon pronostic.

Objectif : Évaluez si lors des arrêts cardiaques à rythmes 
non choquables et récupérés, le maintien d’une hypo thermie 
modérée à 33 °C améliore le pronostic neurologique par 
rapport au maintien d’une normothermie à 37 °C.

Type d’étude : Essai ouvert randomisé, contrôlé, multi‑
centrique, avec évaluation en aveugle du critère de juge‑
ment principal, réalisé dans 25 centres de soins intensifs 
en France. Étaient inclus les patients majeurs victimes d’un 
arrêt cardiaque à rythme non choquable à l’arrivée des 
secours, puis récupéré et présentant un score de Glasgow 
inférieur ou égal à 8. Étaient exclus les patients présentant 
une absence de circulation supérieure à dix minutes ou 
des bas débits cardiaques de plus de 60 minutes. Dans le 
groupe hypothermie, une température à 33 °C était mainte‑
nue pendant 24 heures, et dans le groupe normothermie, la 
température était maintenue entre 36,5 et 37,5 °C pendant 
48 heures. Le pronostic neurologique était évalué par le 
score CPC (Cerebral Performance Category), à 90 jours, par 
un entretien téléphonique. Un score à 1 ou 2 était considéré 
comme un pronostic favorable. Les critères de jugement 
secondaires portaient sur la mortalité, la durée de séjour en 
soins intensifs et d’hospitalisation ainsi que sur la survenue 
de complications hématologiques et infectieuses.

Résultats principaux : Cinq cent quatre‑vingt‑un patients 
ont été inclus, dont 27 % d’arrêts cardiaques intrahospitaliers, 
284 patients dans le groupe hypothermie et 297 dans le groupe 
normothermie. Les causes non cardiaques représentaient les 
deux tiers des arrêts cardiaques. Dans le groupe hypothermie, 
le refroidissement était obtenu en moyenne 16 minutes après 
la randomisation. La température moyenne dans le groupe 
hypothermie entre 12 et 24 heures était de 33,5 °C, et dans 
le groupe normothermie de 37 °C. Dans le groupe hypother‑
mie, 10,2 % des patients avaient un pronostic neurologique 
favorable et 5,7 % dans le groupe normothermie (diffé‑
rence = 4,5 % ; intervalle de confiance à 95 % : [0,1–8,9] ; 

p = 0,04]. Il n’y avait pas de différence à 90 jours en termes de 
mortalité (81 % dans le groupe hypothermie et 83 % dans le 
groupe normothermie), de même que pour les durées de venti‑
lation mécanique, de séjour aux soins intensifs ou de survenue 
d’événements indésirables graves. Ces événements étaient : 
le recours aux substances vasopressives dans les sept jours 
(hasard ratio [HR] = 1,08 ; p = 0,74), les pneumopathies pré‑
coces (HR = 1,19 ; p = 0,28), les crises comitiales survenant 
dans les sept jours (HR = 0,95 ; p = 0,73), les pneumopathies 
de ventilation (HR = 1,34 ; p = 0,19), le recours à la dialyse 
dans les sept jours (HR = 1,08 ; p = 0,74) et la survenue de 
troubles du rythme sévères (HR = 1,19 ; p = 0,48).

Commentaires : L’hypothermie thérapeutique a longtemps 
été préconisée en post‑arrêt cardiaque. Les recommandations 
de 2015 de l’European Resuscitation Council and European 
Society of Intensive Care Medicine proposent une hypother‑
mie à 36 °C plutôt qu’à 32–34 °C comme cela était pratiqué 
antérieurement [1]. Cette étude à l’effectif important porte spé‑
cifiquement sur les arrêts cardiaques à rythme non choquable 
et inclut des arrêts cardiaques intrahospitaliers. Elle montre 
un bénéfice sur le pronostic neurologique à 90 jours d’une 
hypothermie à 33 °C. Les limites de cette étude portent pre‑
mièrement sur l’évaluation du critère de jugement principal 
par entretien téléphonique et non par consultation présen‑
tielle du patient. Deuxièmement, la surveillance de la tem‑
pérature a été effectuée jusqu’à 56–64 heures dans le groupe 
hypothermie et 48 heures dans le groupe normothermie, et 
les données de la littérature sont insuffisantes concernant le 
bénéfice sur le plan neurologique à prolonger l’hypothermie 
au‑delà de 48 heures. Il faut noter que 36 patients sur les 284 
du groupe hypothermie [13 %] avaient nécessité un arrêt du 
refroidissement précoce : 15 devant une suspicion de mort 
encéphalique, 11 devant une instabilité hémodynamique, 
3 devant une arythmie, 2 devant un risque hémorragique et 
5 pour d’autres raisons. Troisièmement, l’étude ne présente 
que peu de données sur le délai de mise en place de l’hypother‑
mie thérapeutique par rapport au début de l’arrêt cardiaque, 
il est cependant précisé que les inclusions étaient réalisées 
dans les cinq heures du début de l’arrêt. En conclusion, cet 
essai randomisé contrôlé réintègre l’hypothermie contrôlée à 
33 °C dans la prise en charge des arrêts cardiaques à rythme 
non choquable puisqu’il est en faveur d’une amélioration du 
pronostic neurologique chez ces patients.
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Effect of rocuronium vs succinylcholine on endotracheal  
intubation success rate among patients undergoing 
out‑of‑hospital rapid sequence intubation:  
a randomized clinical trial

Guihard B, Chollet‑Xémard C, Lakhnati P, Vivien B,  
Broche C, Savary D, Ricard‑Hibon A, Marianne Dit Cassou P,  
Adnet F, Wiel E, Deutsch J, Tissier C, Loeb T, Bounes V, 
Rousseau E, Jabre P, Huiart L, Ferdynus C, Combes X (2019)  
JAMA 322:2303–12
Étude multicentrique, interventionnelle, en aveugle, de 
non‑infériorité, incluant 1 248 patients nécessitant en pré‑
hospitalier une intubation en séquence rapide (ISR). Les 
auteurs comparent le pourcentage de réussite d’intubation 
au premier essai entre les groupes utilisant pour l’ISR du 
rocuronium ou de la succinylcholine. Le nombre de patients 
intubés au premier essai était de 455 sur 610 (75 %) dans 
le groupe rocuronium versus 489 sur 616 (80 %) dans le 
groupe succinylcholine, sans pour autant démontrer de 
non‑infériorité.

How to stop the dying, as well as the killing,  
in a terrorist attack

Park CL, Langlois M, Smith ER, Pepper M, Christian MD, 
Davies GE, Grier GR (2020) BMJ 368:m298
Lettre de plusieurs responsables et directeurs médicaux 
européens spécialisés en situation de crises. Dans cet article, 
les auteurs décrivent les difficultés des prises en charge des 
victimes d’une attaque terroriste, en particulier l’accès aux 
zones dangereuses et l’extraction des urgences absolues. Ils 
développent également certains axes de réflexion pour amé‑
liorer ces difficultés, par exemple la formation au triage et 
aux gestes de premiers secours des forces de l’ordre (sau‑
vetage au combat) ou la médicalisation de l’extrême avant.

Prehospital shock index to assess 28‑day mortality  
for septic shock

Jouffroy R, Pierre Tourtier J, Gueye P, Bloch‑Laine E, 
Bounes V, Debaty G, Boularan J, Carli P, Vivien B (2019) 
Am J Emerg Med pii : S0735‑6757 (19) 30743‑0
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 114 patients 
pris en charge par des équipes de structures mobiles 

d’urgence et de réanimation (Smur) pour choc septique. 
Les auteurs comparent le choc index (fréquence cardiaque 
divisée par pression artérielle systolique) entre le groupe 
des patients décédés à 28 jours et le groupe des survivants. 
La médiane du choc index est plus élevée chez les patients 
qui décèdent (0,73 vs 0,80 ; p < 0,001), et après ajustement 
(score de propension), les auteurs retrouvent une association 
entre choc index supérieur à 0,9 et mortalité à 28 jours (odds 
ratio = 1,17 ; intervalle de confiance à 95 % : [1,03–1,32]).

Skin mottling score and capillary refill time to assess 
mortality of septic shock since pre‑hospital setting

Jouffroy R, Saade A, Tourtier JP, Gueye P, Bloch‑Laine E,  
Ecollan P, Carli P, Vivien B (2019) Am J Emerg Med 
37:664–71
Étude parisienne, monocentrique, observationnelle, 
incluant 63 patients pris en charge par des équipes de struc‑
tures mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) pour choc 
septique puis admis en réanimation. Les auteurs comparent 
le score de marbrures (SM) et le temps de recoloration cuta‑
née (TRC) entre le groupe des patients décédés à 28 jours 
et le groupe des survivants. Après ajustement (score de pro‑
pension), les auteurs retrouvent une association entre SM 
supérieur à 2 et TRC supérieur à 4 secondes, d’une part, et 
mortalité à 28 jours, d’autre part (risque relatif SM = 6,58 
et RR TRC = 2,03).

Prognosis of cirrhotic patients admitted to emergency 
departments: a multicenter study

Javaud N, Bonnin L, Lapostolle F, Boubaya M, Bardis A, 
Dufau R, Ghazali A, Reuter P, Pateron D, Adnet F (2019) 
Am J Emerg Med 37:1317–21
Étude francilienne multicentrique, observationnelle, 
incluant 609 patients admis en structure des urgences pour 
cirrhose. Les auteurs observent les variables clinicobiolo‑
giques associées à la mortalité à 30 jours. En analyse multi‑
variée, l’âge (odds ratio = 1,04 ; intervalle de confiance à 
95 % : [1,01–1,07]), un carcinome hépatocellulaire (3,07 : 
[1,37–6,91]), la créatinine sérique à l’admission (1,01 : 
[1,01–1,02]), la bilirubine sérique à l’admission (1,01 : 
[1,01–1,02]) et une altération de l’état général (2,57 : 
[1,28–5,16]) étaient associés à la mortalité.
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Predicting a diagnosis of acute coronary syndrome 
during telephone evaluation by an emergency  
dispatcher: the SCARE predictive scale

Guerineau A, Rozelle C, Sevestre E, Narcisse S, Laribi S, 
Giovannetti O (2020) Emergencias 32:19–25
Étude tourangelle, monocentrique, observationnelle, 
incluant 902 adultes appelant le service d’aide médicale 
urgente (Samu) pour douleur thoracique non traumatique. 
Les auteurs observent les variables recueillies par téléphone 
et associées au diagnostic final de syndrome coronarien aigu. 
Ces variables sont le sexe masculin, l’âge, un tabagisme, les 
caractéristiques typiques de la douleur, un premier épisode 
de douleur thoracique, une hypersudation rapportée et l’in‑
tuition du médecin régulateur (aire sous la courbe = 0,81 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,76–0,87]).

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

Reuter P, Pradeau C, Huo Yung Kai S, Lhermusier T, Bourdé 
A, Tentillier E, Combes X, Bongard V, Ducassé J, Charpen‑
tier S (2019) Scand J Trauma Resusc Emerg Med 27:92
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 
3 727 adultes appelant le service d’aide médicale urgente 
(Samu) pour douleur thoracique non traumatique. Les 
auteurs observent les variables recueillies par téléphone et 
associées au diagnostic final de syndrome coronarien aigu. 
Ces variables étaient pour l’homme : l’âge, le tabagisme, 
une douleur sévère et permanente, une douleur rétros‑
ternale, une douleur non associée à la respiration et des 
symptômes supplémentaires (aire sous la courbe = 0,76 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,73–0,79]). Ces variables 
étaient pour la femme : l’âge supérieur à 60 ans, des anté‑
cédents personnels de coronaropathie et une douleur non 
associée à la respiration (ASC = 0,79 : [0,75–0,83]).

Socioeconomic status and incidence of cardiac arrest:  
a spatial approach to social and territorial disparities

Castra L, Genin M, Escutnaire J, Baert V, Agostinucci J, 
Revaux F, Ursat C, Tazarourte K, Adnet F, Hubert H (2019) 
Eur J Emerg Med 26:180–7

Étude multicentrique, observationnelle, incluant 123 muni‑
cipalités d’Île‑de‑France. Les auteurs comparent les 
caractéristiques socio‑économiques des municipali‑
tés entre celles ayant une importante incidence d’arrêt 
cardio respiratoire (ACR) dans leur population et celles 
ayant une faible incidence d’ACR. Les quatre groupes de 
municipalités identifiés comme ayant une forte incidence 
d’ACR (municipalités autour de Nanterre, Saint‑Denis, 
Noisy‑le‑Grand et Créteil) se caractérisent par un faible 
niveau socio‑économique.

Focused cardiac ultrasound: a prospective randomized 
study of simulator‑based training

Chaptal M, Tendron L, Claret P, Muller L, Markarian T, 
Mattatia L, Roger C, De la Coussaye JE, Pelaccia T, Bob‑
bia X (2019) J Am Soc Echocardiogr pii : S0894‑7317(19) 
31082‑X
Étude nîmoise monocentrique, randomisée, incluant 55 étu‑
diants formés à l’échocardiographie clinique. Les auteurs 
comparent un score de bonne réalisation des coupes écho‑
graphiques entre le groupe d’étudiants (26 étudiants) 
formé sur simulateur et celui formé sur volontaires sains 
(29 étudiants). Les résultats montrent que la formation sur 
simulateur est aussi efficace que la formation sur volon‑
taires sains.

Intra‑patient potassium variability after hypothermic 
cardiac arrest: a multicentre, prospective study

Pasquier M, Blancher M, Buse S, Boussat B, Debaty G, 
Kirsch M, De Riedmatten M, Schoettker P, Annecke T, Bou‑
zat P (2019) Scand J Trauma Resusc Emerg Med 27:113
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 15 patients 
admis en réanimation pour arrêt cardiaque réfractaire sur 
hypothermie (mortalité de 67 %). Les auteurs observent 
la variabilité des kaliémies mesurées en fonction des sites 
de prélèvement (gaz du sang artériel, prélèvement veineux 
périphérique ou central). Ils constatent une importante 
variabilité des kaliémies, cliniquement pertinente, et sou‑
lignent que les décisions thérapeutiques ne devraient pas 
reposer sur un seul prélèvement, mais que le site où la kalié‑
mie est la plus basse, et donc le plus pertinent, est le prélè‑
vement veineux central.


