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Arrêt cardiaque extrahospitalier : intérêt
possible des « sauveteurs communautaires »

Barry T, Doheny MC, Masterson S, et al (2019) Community
first responders for out-of-hospital cardiac arrest in adults
and children. Cochrane Database of Syst Rev 7:CD012764

Problématique

L’arrêt cardiaque (AC) extrahospitalier de survenue brutale
est un problème majeur de santé publique. La survie est esti-
mée selon les études entre 8 et 10 %. Certains pays ont déve-
loppé des réseaux de « sauveteurs communautaires » (SC).
On appelle SC toute personne, activable par les services de
secours ou par tout autre moyen, présente sur les lieux du
drame ou à proximité immédiate et capable d’intervenir pour
porter assistance à une victime d’AC. Le SC peut être un
professionnel de santé ou non. Il doit être formé au minimum
aux gestes de premiers secours et avoir si possible accès à un
défibrillateur.

Objectifs

Est-ce que la mobilisation de SC en même temps que l’envoi
des services de secours professionnels améliore la survie et

la survie avec un bon état neurologique des AC extrahospi-
taliers de l’adulte et de l’enfant ?

Résultats principaux

Deux essais contrôlés randomisés regroupant 1 136 partici-
pants ont été inclus dans cette revue. Aucune méta-analyse
n’a été possible à cause d’une importante hétérogénéité.

Une première étude contrôlée randomisée compare
l’intervention des services de secours professionnels avec
ou sans la mobilisation de policiers ou de pompiers équipés
de défibrillateurs considérés comme SC. Cette étude montre
une augmentation de la survie à l’arrivée à l’hôpital (niveau
de preuve modéré), mais pas de la survie à la sortie de l’hô-
pital (faible niveau de preuve). Toutefois, toutes les défibril-
lations réalisées sur les lieux avant l’arrivée des services de
secours professionnels ont été réalisées par les SC.

Une deuxième étude compare l’intervention des services
de secours professionnels avec ou sans la mobilisation de
personnes volontaires formées aux gestes de premiers
secours, mais le plus souvent non équipés de défibrillateurs.
Aucune différence significative n’a été observée en termes
de survie à 30 jours (faible niveau de preuve) malgré une
augmentation significative du nombre de réanimations car-
diopulmonaires réalisées (niveau de preuve modéré).

Commentaires

Ces deux essais contrôlés randomisés portent sur des AC
extrahospitaliers survenus chez des patients de plus de sept
ans. L’importante hétérogénéité entre ces deux études est
probablement liée à la période évaluée (2000–2002 ; 2012–
2013), à la nature des AC étudiés (avec, sans témoins ou les
deux) et au type de SC (policiers, pompiers ou sauveteurs
volontaires). Aucune des deux études n’a évalué l’état neu-
rologique ni la qualité de vie des survivants.

P. Jabre (*)
Cochrane Pre-hospital and Emergency Care,
F-75010 Paris, France
e-mail : patricia.jabre@aphp.fr

Inserm, Paris Cardiovascular Research Centre (PARCC),
université de Paris, F-75015 Paris, France

Samu de Paris, Assistance publique–Hôpitaux de Paris,
Hôpital Necker–Enfants-Malades,
F-75730 Paris, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:194-195
DOI 10.3166/afmu-2020-0230



D. Meyran
Groupement santé, service mobile d’urgence
et de réanimation, bataillon de marins-pompiers de
Marseille,
F-13233 Marseille, France
daniel.meyran@me.com

P. Jabre
Samu de Paris, CHU Necker–Enfants-Malades,
F-75730 Paris, France
patricia.jabre@aphp.fr

Une échelle rapide de reconnaissance
de l’accident vasculaire cérébral doit être
utilisée en situation d’urgence

Zhelev Z, Walker G, Henschke N, et al (2019) Prehospital
stroke scales as screening tools for early identification of
stroke and transient ischemic attack. Cochrane Database
Syst Rev 4:CD011427

Problématique

Lors du premier contact, la détection rapide et précise de
l’accident vasculaire cérébral (AVC) par les équipes médica-
les ou paramédicales préhospitalières ou des services d’ur-
gence est capitale pour orienter correctement le patient et
instaurer un traitement précoce. Plusieurs échelles de recon-
naissance existent pour détecter l’AVC ou l’accident isché-
mique transitoire (AIT). Ces échelles compilent plusieurs
informations, dont les premiers symptômes de la maladie.
Toutefois, leur précision demeure incertaine, et il n’existe
pas de consensus sur l’échelle la plus performante.

Objectifs

Quelle échelle de reconnaissance doit être utilisée dans un
contexte préhospitalier ou aux urgences pour détecter avec le
plus de précision un AVC ou un AIT ?

Résultats principaux

Plusieurs échelles ont été recensées et évaluées dans cette
revue. Seules deux échelles diagnostiques ont pu faire l’objet
de méta-analyses. Une étude aux urgences avec l’échelle
« Recognition of Stroke in the Emergency Room »

(ROSIER) et une étude en préhospitalier avec le « Los Ange-
les Prehospital Stroke Scale » (LAPSS). La sensibilité
moyenne du ROSIER est évaluée à 0,88 (12 % des patients
qui présentent un AVC ou un AIT ne seront pas identifiés).
La spécificité moyenne du ROSIER n’a pas pu être identi-
fiée. En ce qui concerne le LAPSS, la sensibilité moyenne
est de 0,83 et la spécificité moyenne de 0,93 % (17 % des
patients qui présentent un AVC ou un AIT ne seront pas
identifiés, 7 % des patients qui ont un score positif ne pré-
sentent pas réellement un AVC ou un AIT).

La revue complète de la littérature montre que le ROSIER
utilisé aux urgences est plus sensible que le Face-
Arm-Speech and Time on call (FAST). En préhospitalier,
l’échelle la plus sensible est le Cincinnati Prehospital Stroke
Scale (CPSS), devant le Melbourne Ambulance Stroke Scale
(MASS) et le LAPSS. La nature de l’utilisateur de l’échelle
(secouriste, infirmier, médecin généraliste ou médecin
urgentiste) ne montre pas de différence de résultats.

Commentaires

Sur 23 études incluses dans cette revue, neuf comparent les
échelles entre elles, et seulement cinq échelles font l’objet de
plusieurs études et d’un grand nombre de patients (CPSS,
ROSIER, FAST, LAPSS, MASS). La mesure de la sensibi-
lité ou de la spécificité moyenne n’a pu être réalisée que
rarement en raison d’un faible nombre d’études par échelle,
un risque de biais élevé ou incertain et une hétérogénéité des
études.

Même si l’on peut recommander le CPSS pour détecter un
AVC ou un AIT en préhospitalier, des preuves supplémen-
taires sont nécessaires pour déterminer sa pertinence et pour
savoir si d’autres échelles comme le MASS ou le ROSIER
pourraient être utilisées à sa place.
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