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Effet d’un remplissage sur le collapsus cardiovasculaire 
post‑intubation chez les patients graves (PrePARE) : 
essai contrôlé randomisé

Janz DR, Casey JD, Semler MW, 
et al (2019) Effect of a fluid bolus 
on cardiovascular collapse among 
critically ill adults undergoing tra-
cheal intubation (PrePARE): a ran-
domised controlled trial. Lancet 
Respir Med 7:1039-47

Problématique : La baisse de la 
pression artérielle (PA) après l’intu-

bation orotrachéale (IOT) est fréquente chez les patients 
graves. Ce collapsus cardiovasculaire est décrit chez 25 % 
d’entre eux. Une diminution du retour veineux, l’utilisation 
de drogues sympathicolytiques et l’hypovolémie préexis-
tante en sont des causes. Sa prévention passe, en autre, par 
le choix des drogues d’induction et probablement un rem-
plissage préalable pour corriger l’hypovolémie. Ce dernier 
point a peu été étudié, à savoir si l’administration d’une 
quantité définie de sérum physiologique avant l’intubation 
permet de limiter ce phénomène.

Objectifs : Observer si un remplissage adapté de solutés 
cristalloïdes avant l’IOT chez les patients graves permet de 
prévenir le risque de collapsus cardiovasculaire.

Type d’étude : Étude multicentrique randomisée en double 
aveugle de février 2017 à janvier 2018. Les critères d’inclu-
sion étaient des patients graves, âgés de plus de 18 ans, pour 
lesquels une IOT était réalisée. Ce travail s’est déroulé dans 
sept unités de soins intensifs, une unité de traumatologie, 
et un service d’urgence. Un groupe de patient (R) recevait 
un bolus de 500 mL de chlorure de sodium à 9 % avant 
l’IOT, l’autre groupe (NR) n’avait pas de bolus. Ont été 

exclus les femmes enceintes, les patients intubés en vigile, 
et ceux pour lesquels le médecin estimait qu’un remplissage 
était formellement indiqué ou contre indiqué. Les critères 
de jugement étaient une chute de la PA systolique (PAS  
< 65 mmHg) ou l’introduction ou majoration des vaso-
presseurs deux minutes après l’intubation ou la survenue 
d’un arrêt cardiaque (AC) ou du décès dans l’heure. 

Résultats principaux : Ont été analysés 337 patients sur 
les 537 prévus par l’essai. Un collapsus a été retrouvé chez 
33 des 168 patients du groupe R versus 31 des 169 patients 
du groupe NR. Il n’y avait pas de différence significative 
entre les deux groupes. Les critères de jugement ne variaient 
pas d’un groupe à l’autre. Dans le groupe R ont été relevés 
une PAS < 65 mmHg pour onze patients contre dix dans 
le groupe NR, une catécholamine a été introduite chez  
32 patients du groupe R contre 31, sept patients ont eu un 
AC dans l’heure contre deux et deux sont décédés contre 
un. Il n’y avait pas de différence significative de mortalité 
intra-hospitalière entre les deux groupes.

Commentaires : Les auteurs ont conclu que l’administra-
tion systématique d’un bolus de solutés ne diminuait pas 
l’incidence globale de collapsus post-intubation. Il semble 
difficile de conclure avec cet essai en raison des biais métho-
dologiques. La plupart des patients étaient hospitalisés en 
soins intensifs, il est possible que le remplissage vasculaire 
ait été au préalable optimisé contrairement aux patients des 
structures d’urgences. Le volume médian observé était de 
200 mL. Cependant, le volume de solutés prescrit en aval 
de l’inclusion des patients n’était pas renseigné, faussant le 
résultat final. Les critères de jugement principaux étaient 
très différents : baisse de la PA ou AC. Au vu des résultats, 
l’essai a été arrêté prématurément, ce qui a limité le nombre 
d’inclusions et l’analyse en sous-groupes. Les groupes  
de patients étaient homogènes (diagnostics, indication de 
l’IOT, utilisation des catécholamines). Ce travail a le mérite 
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d’aborder la question du collapsus dont l’anticipation est 
essentielle en particulier devant un état de choc. Il illustre 
qu’il n’existe pas de règles et qu’une réflexion doit être 
menée pour chaque patient grave avant IOT.

B. Douay

Département de médecine d’urgence, CHU d’Amiens, 
F-80080 Amiens, France 

douay.benedicte@chu-amiens.fr

Essai randomisé de trois médicaments anti‑convulsivants  
dans l’état de mal épileptique

Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, 
et al (2019) Randomized trial of 
three anticonvulsant medications 
for status epilepticus. N Engl J 
Med 381:2103-13

Problématique : Un tiers des 
patients présentant un état de mal 
épileptique (EME) résistent au trai-
tement de première ligne par benzo-
diazépines (BZD).

Objectifs : Définir une stratégie thérapeutique dans l’EME 
afin d’en diminuer les complications, notamment mise en 
jeu du pronostic vital et risque de séquelles neurologiques, 
à partir des trois molécules les plus couramment utilisées. 

Type d’étude : Essai multicentrique, randomisé en double 
aveugle dans 57 hôpitaux des États-Unis chez des patients 
de plus de deux ans de 2015 à 2017. Le lévétiracétam 60mg/
kg, la fosphénytoïne 20 mg/kg et le valproate de sodium  
40 mg/kg ont été comparés en termes d’efficacité et  
d’innocuité. Le critère de jugement principal (CJP) était 
l’absence de crises convulsives et l’amélioration de l’état 
de conscience dans les 60 min suivant le début de la perfu-
sion, sans avoir recours à un autre antiépileptique ainsi que 
le délai d’arrêt des crises. Parallèlement étaient comparés la 
survenue d’effets indésirables (EI) : hypotension artérielle 
mettant en jeu le pronostic vital, arythmie cardiaque, néces-
sité d’une intubation endo-trachéale, récidive des crises ou 
encore décès. 

Résultats principaux : Les 384 patients inclus ont été 
répartis par tirage au sort en trois groupes : 145 lévéti-
racétam (L) ; 118 fosphénytoïne (F) ; 121 valproate (V). 
L’absence de crises convulsives et l’amélioration de l’état 
de conscience ont été observées dans près de 50 % des cas 
(47 % des patients du groupe L ; 45 % dans le groupe F ; 
46 % dans le groupe V) avec un intervalle de confiance de 
95 %. La probabilité a posteriori que l’un de ces trois médi-
caments soit le plus efficace était respectivement de 0,41, 

0,24 et 0,35. Le délai d’arrêt des crises après le début de la 
perfusion était un peu plus élevé dans le groupe V sans être 
significatif. Concernant les EI, les épisodes d’hypotension 
et les intubations ont été plus fréquents dans le groupe F 
et les décès un peu plus nombreux dans le groupe L sans 
être significatifs. L’analyse intermédiaire a permis d’inter-
rompre prématurément l’essai compte tenu de l’équiva-
lence entre les trois médicaments en termes d’efficacité et 
d’effets indésirables.

Commentaires : La force de cette étude repose sur le 
nombre de patients, la randomisation en double aveugle des 
traitements, des perfusions en dose poids, des critères cli-
niques bien définis. Cependant, sur les 400 patients inclus, 
76 n’était pas éligible du fait du délai d’administration des 
BZD, environ 10 % des crises se sont révélées être d’origine 
psychogène et 16 ont été inclus deux fois. Dans 50 % des 
cas, il y a eu levée de l’insu, mais après 60 min (CJP) et 
seulement 46 patients dans les 60 min. Uniquement 60 %  
des patients ont eu un électroencéphalogramme (EEG) et des 
critères cliniques plutôt qu’EEG ont été utilisés pour le CJP. 
Cette étude a été publiée après la mise à jour en 2018 de la 
conférence de consensus sur l’EME par la Société française 
de médecine d’urgence. Elle cite les mêmes méta-analyses 
de 2011 et 2014. Elle confirme l’efficacité voisine de ses 
trois molécules pour faire céder la crise dans près de 50 % 
des cas avec des effets indésirables similaires. Notamment 
elle repositionne le levetiracétam ; les doses utilisées dans 
cette étude étant de 60 mg/kg, dose maximale recommandée 
alors que des méta-analyses révélaient une possible moindre 
efficacité, mais avec une dose de 20 mg/kg. Par contre, peu 
de données en sous groupes ressortent chez les enfants. Face 
à un EME, le choix dépendra donc du profil patient, des 
antécédents et de l’expérience du médecin.

C. Zanker

Service des urgences, hôpital franco-britannique, 
 F-92 300 Levallois, France 

caroline.zanker@ihfb.org

Ticagrelor ou prasugrel pour les patients présentant  
un syndrome coronarien aigu

Schüpke S, Neumann FJ, Meni-
chelli M, et al (2019) Ticagrelor 
or prasugrel in patients with acute 
coronary syndromes. N Engl J Med 
381:1524-34

Problématique : Dans le cadre 
des syndromes coronariens aigus  
(SCA), l’European Society of Cardio‑
logy recommande l’administration  
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de ticagrelor ou prasugrel en association à l’aspirine. Ces 
deux molécules ont montré leur supériorité par rapport au 
clopidogrel pour réduire la survenue des évènements car-
diovasculaires [1, 2], mais n’ont pas été comparées direc-
tement l’une à l’autre. Le prétraitement par prasugrel des 
SCA sans sus-décalage du segment ST (SCA ST-) n’est 
plus recommandé en raison d’une majoration du risque 
hémorragique [3]. Le prétraitement par ticagrelor est en 
revanche autorisé et permettrait une meilleure inhibition 
plaquettaire lors de l’intervention coronaire percutanée et 
ainsi une réduction du risque thrombotique péri-procédural 
par rapport au prasugrel.

Objectifs : L’objectif de l’étude ISAR-REACT 5 était de 
tester l’hypothèse selon laquelle l’efficacité à long terme du 
ticagrelor serait supérieure à celle du prasugrel dans le cadre 
des SCA bénéficiant d’une stratégie invasive. 

Type d’étude : Il s’agit d’un essai clinique ouvert, contrôlé, 
randomisé, multicentrique comparant le prasugrel au 
ticagrelor. Étaient inclus les patients présentant un SCA avec 
ou sans sus-décalage du segment ST pour lequel une straté-
gie invasive, c’est-à-dire la réalisation d’une coronarogra-
phie, était décidée. Les critères d’exclusion comprenaient 
principalement les contre-indications aux médicaments 
étudiés et les situations à risque hémorragiques (antécédent 
d’accident vasculaire cérébral [AVC], thrombopénie, insuf-
fisance rénale ou hépatique, anticoagulant oral ne pouvant 
être interrompu sans risque). Les patients inclus étaient ran-
domisés afin de recevoir soit du ticagrelor (dose de charge 
de 180 mg puis 90 mg deux fois par jour) soit du prasu-
grel (dose de charge de 60 mg puis 10 ou 5 mg une fois par 
jour en fonction de l’âge et du poids). La dose de charge 
était administrée le plus tôt possible en cas de SCA ST+. En 
revanche, en cas de SCA ST-, l’administration dépendait de 
la molécule : dès que possible pour le ticagrelor, une fois 
l’anatomie coronaire connue pour le prasugrel. Le critère 
de jugement principal était la survenue à un an d’un décès, 
d’un infarctus du myocarde ou d’un AVC.

Résultats principaux : De septembre 2013 à février 2018, 
4018 patients ont été inclus. Le taux de SCA ST+ était de 
41 %. Au total, 84 % des patients ont bénéficié d’une inter-
vention coronaire percutanée et 2,1 % d’une chirurgie de 
pontage. La dose de charge a été administrée plus fréquem-
ment dans le groupe ticagrelor que dans le groupe prasu-
grel (respectivement 98 vs 86 % des patients). Concernant 
le critère de jugement principal, le taux de décès, d’infarc-
tus du myocarde ou d’AVC à 1 an était significativement 
plus élevé dans le groupe ticagrelor que dans le groupe 
prasugrel (9,3 vs 6,9 % ; hazard ratio = 1,36 ; intervalle de 
confiance à 95 % : [1,09-1,70]). Analysés isolement, les 
taux de décès et d’AVC ne différaient pas d’un groupe à 
l’autre. En revanche, le taux d’infarctus du myocarde était 

plus élevé dans le groupe ticagrelor (4,8 vs 3,0 % ; HR = 
1,63 [1,18-2,25]). En termes d’évènements indésirables, 
le taux d’hémorragies majeures ne différait pas entre les 
groupes ticagrelor et prasugrel (5,4 vs 4,8 % ; HR = 1,12 ; 
IC 95 % : [0,83-1,51]). 

Commentaires : Cet essai clinique compare le ticagrelor 
au prasugrel, mais également deux stratégies thérapeutiques 
distinctes : le prétraitement ou non des patients présentant 
un SCA ST-. Il objective un taux d’évènement cardiovas-
culaire à un an (infarctus, décès ou AVC) plus faible dans 
le groupe prasugrel que dans le groupe ticagrelor, avec un 
risque hémorragique équivalent. Il s’agit d’un résultat inat-
tendu. En effet, au vu des taux d’évènements rapportés dans 
les études princeps de ces deux molécules, et en raison de 
l’administration différée du prasugrel dans les SCA ST-, 
les auteurs avaient défini le nombre de sujets nécessaires 
en estimant les taux d’évènements à 10 % dans le groupe 
ticagrelor et 13 % dans le groupe prasugrel. L’efficacité du 
ticagrelor s’est avérée conforme aux attentes, celle du pra-
sugrel bien meilleure (6,9 % d’évènements). De plus, une 
étude publiée en 2016 comparant, elle aussi, le ticagrelor 
au prasugrel, avec des critères de jugement à J7 et J30, a été 
arrêtée prématurément pour futilité [4]. Il apparait donc légi-
time d’accueillir les résultats présentés ici avec prudence, 
d’autant plus qu’il existe certaines limites méthodologiques 
(notamment l’absence d’insu et un suivi majoritairement 
téléphonique). Néanmoins, il s’agit du seul essai clinique 
comparant directement l’efficacité à un an du ticagrelor et 
du prasugrel. Ses conclusions doivent par conséquent être 
prises en compte dans notre pratique clinique. En particu-
lier, la poursuite du prétraitement par ticagrelor des SCA 
ST- apparait inadaptée. 
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Administration intranasale vs intraveineuse  
de fentanyl dans la prise en charge de la douleur sévère 
de la colique néphrétique : essai clinique randomisé  
en simple aveugle

Nazemian N, Torabi M, Mirzaee M 
(2019) Atomized intranasal vs intra-
venous fentanyl in severe renal colic 
pain management: A randomized 
single-blinded clinical trial. Am J 
Emerg Med [in press]

Problématique : Le recours aux 
urgences pour prise en charge 
des douleurs intenses de colique 

néphrétique est fréquent. La stratégie thérapeutique de pre-
mière intention repose sur l’administration conjointe d’un 
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et d’un morphi-
nique. La rapidité d’injection intra veineuse est parfois non 
satisfaisante du fait de l’activité surchargée des services 
d’urgences ou d’un capital veineux peu accessible. L’étude 
d’une voie d’administration moins invasive et plus rapide 
est une alternative intéressante.

Objectifs : L’objectif principal de cette étude était de 
comparer l’efficacité de l’administration de fentanyl par 
voie intranasale vs intraveineuse en association avec un 
AINS (ketorolac), à différents temps au cours de l’heure 
qui suivait d’administration du traitement antalgique.  
Les objectifs secondaires étaient l’évaluation de la satis-
faction des patients et le recueil des éventuels effets 
adverses du traitement.

Type d’étude : Il s’agit d’une étude randomisée en simple 
aveugle réalisée dans deux services d’urgences iraniens. 
Le médecin urgentiste incluait les patients éligibles à cette 
étude (> 18 ans avec signes cliniques évoquant une colique 
néphrétique et douleur intense supérieure ou égale à 8 sur 
l’échelle de score numérique — ESN). Ils étaient ensuite 
randomisés en deux groupes par une infirmière qui admi-
nistrait les traitements antalgiques : groupe témoin (60 mg 
de l’AINS intra-musculaire et 1 µg/kg de Fentanyl intra-
veineux — FIV) et groupe intervention (60 mg de l’AINS 
intra-musculaire et 2 µg/kg de Fentanyl intranasal — FIN). 
L’efficacité sur la douleur était évaluée par le médecin en 
aveugle à 10, 20, 30, 40 et 60 min post administration.

Résultats principaux : Au total, 220 patients ont été inclus : 
110 dans chaque groupe avec respect de l’homogénéité en 
termes de sexe, répartition d’âge, antécédent de lithiase uri-
naire et indice de masse corporelle). Dans les deux groupes, 
l’intensité de la douleur initiale était mesurée à 9,2 sur 
une échelle de 10 (FIV : 9,2 +/- 0,6 ; FIN : 9,2 +/- 0,5). La 
réduction de l’intensité de la douleur a été obtenue de façon 

significative, même s’il semble qu’elle soit plus rapide par 
la voie intra-veineuse (ESN à 10 min = FIV : 6,9 +/- 1,0 ; 
FIN : 7, 5 +/- 0,97 ; p < 0,01). Cette réduction est corrélée 
à la durée du traitement (ESN à 60 min = FIV : 2,5 +/- 1,1 ; 
FIN : 3,0 +/- 0,4 ; p < 0,01). On note que 91 % des patients 
du groupe FIV sont satisfaits du traitement contre 87 % dans 
le groupe FIN sans différence entre les deux groupes. Enfin, 
peu d’effets indésirables ont été recensés. Le groupe FIV 
rapportait quelques prurits et nausées et le groupe FIN des 
sensations de mauvais goût ou irritations pharyngées.

Commentaires : Cette étude iranienne, bien que très intéres-
sante dans ses objectifs, présente quelques limites. En effet, 
les patients présentant des douleurs légères à modérées ou à 
l’inverse, ayant besoin d’une escalade thérapeutique ont été 
exclus de l’étude. L’étude a été réalisée en simple aveugle 
pour des raisons techniques d’administration du fentanyl 
concernant les infirmières. La dose optimale de fentanyl 
intranasal n’a, au final, pas été analysée. Néanmoins, ce 
travail nous montre que l’administration intranasale de fen-
tanyl est tout à fait envisageable et dénué d’effets adverses 
graves dans la prise en charge d’une colique néphrétique 
avec douleur intense. Elle semble donc être une bonne alter-
native en cas de difficulté d’accès à la voie intraveineuse.

V. Hamel

Pôle SAMU urgences, centre hospitalier universitaire  
de Toulouse, F-31059 Toulouse, France 

hamel.v@chu-toulouse.fr

Stratification du risque chez les personnes âgées  
se présentant en Structure d’Urgence pour une syncope :  
le score FAINT

Probst MA, Gibson T, Weiss RE, 
et al (2020) Risk stratification of 
older adults who present to the 
emergency department with syn-
cope: the FAINT score. Ann Emerg 
Med 75:147-58

Problématique : L’objectif de 
la prise en charge de la syncope 
est la stratification du risque, afin 

d’évaluer en urgence les patients présentant un risque 
d’évènements sévères, tout en limitant les hospitalisa-
tions coûteuses et inutiles. Parmi les étiologies retenues, 
on retrouve dans 9,4 % une origine cardiovasculaire, 
dans 21 % une cause vasovagale, et dans 36 % une cause 
indéterminée. Les syncopes d’origine cardiovasculaire sont 
associées à un pronostic péjoratif, alors que les patients 
souffrant de syncopes d’origine non cardiovasculaire 
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auraient un pronostic proche de celui de la population 
générale [1]. De nombreux scores existent. Tous ont leurs 
avantages et leurs faiblesses, mais aucun n’a fait l’objet 
d’un cursus de validation complet. 

Objectifs : Évaluer un nouveau score pour prédire la surve-
nue d’évènements cardiaques sévères dans les 30 j suivant 
une syncope chez les patients de plus de 60 ans. Comparer 
ce score au jugement du praticien.

Type d’étude : Étude multicentrique, prospective, obser-
vationnelle chez les personnes de plus de 60 ans, présen-
tant une syncope inexpliquée. L’étude s’est déroulée dans 
la structure des urgences de 11 hôpitaux américains, entre 
avril 2013 et septembre 2016. Les patients présentant une 
pathologie grave diagnostiquée aux urgences étaient exclus. 
Le score a été créé à partir des facteurs prédictifs retrouvés 
dans la méta-analyse de Gibson et al [2]. Une régression 
logistique Bayesienne a été effectuée et a permis d’exclure 
les facteurs ne présentant aucun ou très peu d’effet. 

Résultats principaux : Au total, 3177 patients ont été inclus. 
L’âge moyen était de 72 ans. L’incidence d’évènements 
cardiaques graves était de 5,7 % (intervalle de confiance 
à 95 % : [4,9— 6,5]). Les facteurs retenus composant le 
score développé étaient : les antécédents d’insuffisance car-
diaque, d’arythmie, les anomalies à l’éléctrocardiogramme, 
les dosages du NT-ProBNP et des troponines. Un score  
de 0 comparé à un score de 1 ou plus avait une sensibilité 
de 97 % [93—99] et une spécificité de 22 % [21–24]. Le 
score tend à être plus précis que le jugement non structuré 
du praticien : aire sous la courbe de 0,704 [0,669—0,739] 
vs 0,630 [0,589—0,670].

Commentaires : Avec un risque d’évènements cardiaques 
graves à 30 jours, estimé à 0,9 % pour un score à 0, ce 

nouveau score semble intéressant pour sa valeur prédictive 
négative chez ces personnes de plus de 60 ans, permettant 
de les laisser rentrer au domicile en toute sécurité et évi-
tant des hospitalisations inutiles. Dans cette étude, 21 % des 
patients avaient un score à 0. Aux États-Unis, 30 à 40 % 
des patients ayant présenté une syncope (tout âge confondu) 
étaient hospitalisés [3]. Ceci pose donc la question de la 
conduite à tenir pour les 79 % ayant un score de 1 ou plus. 
Ce score soulève la problématique du dosage et du moment 
de prélèvement des troponines qui est assez hétérogène et 
dont on ne sait pas si ce score reste valide avec des tests dif-
férents. De plus, les évènements cardiaques graves étaient 
relativement larges, allant de la fibrillation atriale au décès. 
Ces différents évènements n’ont pas la même gravité et 
l’inclusion d’une stratification de la gravité serait intéres-
sante, car pourrait modifier les résultats. Enfin, l’objectif de 
ce score, qui a encore besoin d’être validé, est d’éliminer les 
étiologies cardiaques, mais il ne faut pas oublier les autres 
étiologies de syncope. 
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Early indicators of intensive care unit bed requirement 
during the COVID‑19 epidemic: a retrospective study 
in Ile‑de‑France region, France 

By the COVID-19 APHP-Universities-INRIA-INSERM 
Group (2020) PLoS One 15:e0241406
Étude francilienne, multicentrique, observationnelle, obser‑
vant la corrélation entre, d’une part, le nombre de patients 
Covid‑19 présents en réanimation et d’autre part, plusieurs 
indicateurs précoces de l’épidémie. Les auteurs observent 
que les appels au centre 15 pour Covid‑19, le pourcentage 
de tests positifs au SARS‑CoV‑2, les envois d’ambulance, les 
admissions aux urgences pour Covid‑19, les visites de SOS 
médecins, étaient corrélés au nombre de patients admis en 
réanimation avec un délai d’anticipation de 23 (R2 = 0,89), 
15 (R2 = 0,95), 14 (R2 = 0,79), 13 (R2 = 0,84) et 12 (R2 = 
0,85) j respectivement (p < 0,001). 

Early hyperoxemia is associated with lower adjusted 
mortality after severe trauma: results from a French 
registry

Baekgaard JS, Abback PS, Boubaya M, Moyer JD,  
Garrigue D, Raux M, Champigneulle B, Dubreuil G,  
Pottecher J, Laitselart P, Laloum F, Bloch-Queyrat C,  
Adnet F, Paugam-Burtz C (2020) Crit Care 24:604
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 
5912 adultes admis pour un traumatisme sévère. Les auteurs 
comparent la mortalité intrahospitalière (MIH) entre le 
groupe des patients avec une pression artérielle en oxygène 
> 150 mmHg et les autres. En analyse univariée, la MIH 
des patients du groupe hyperoxémie était supérieure à celle 
des autres (12 vs 9 % ; p < 0,001). Après ajustement avec 
un score de propension, cette MIH devenait inférieure (odds 
ratio = 0,59 ; intervalle de confiance à 95 % : [0,50–0,70]), 
rendant difficile l’interprétation de cette étude.

Emergency department outcome of elderly patients 
assisted by professional home services, the EPIGER 
study

Feral-Pierssens AL, Toury G, Sehimi F, Peschanski N,  
Laribi S, Carpentier A, Kraif M, Carbonnier C, Duchateau FX,  
Freund Y, Juvin P (2020) BMC Geriatr 20:355

Étude multicentrique, observationnelle, incluant 
1168 patients > 80 ans admis dans 124 structures des 
urgences sur un jour de mars 2016. Les auteurs com‑
parent la mortalité intrahospitalière (MIH) entre le groupe 
de patients ayant des aides à domicile par rapport aux 
patients n’en ayant pas. La MIH globale était de 7 % et 
32 % des patients avaient une aide à domicile. La présence 
d’aides n’était pas associée à la MIH (hazard ratio = 1,34 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [0,68‑2,67]), ni au taux  
d’admission (odds ratio = 0,92 [0,65‑1,30]).

Prehospital lactate clearance is associated with reduced 
mortality in patients with septic shock

Jouffroy R, Léguillier T, Gilbert B, Tourtier JP, Bloch- 
Laine E, Ecollan P, Bounes V, Boularan J, Gueye-Ngalgou P,  
Nivet-Antoine V, Beaudeux JL, Vivien B (2020) Am J 
Emerg Med S0735-6757 (20) 30904-9
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 185 adultes 
présentant un choc septique pris en charge en préhospitalier 
par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation). 
Les auteurs comparent la clairance des lactates entre le 
groupe des patients survivants à 30 j et les autres. La mor‑
talité globale à 30 j était de 32 %. La clairance moyenne 
préhospitalière des lactates dans le sang était significati‑
vement différente entre les patients décédés et ceux qui ont 
survécu (respectivement 0,41 +/‑ 2,50 mmol/L vs 1,65 +/‑ 
2,88 mmol/L ; p = 0,007).

Association between pulmonary embolism  
and COVID‑19 in emergency department patients 
undergoing computed tomography pulmonary  
angiogram: the PEPCOV international retrospective 
study

Freund Y, Drogrey M, Miró Ò, Marra A, Féral-Pierssens AL,  
Penaloza A, Hernandez BAL, Beaune S, Gorlicki J,  
Vaittinada Ayar P, Truchot J, Pena B, Aguirre A, Fémy F, 
Javaud N, Chauvin A, Chouihed T, Montassier E, Claret PG, 
Occelli C, Roussel M, Brigant F, Ellouze S, Le Borgne P, 
Laribi S, Simon T, Lucidarme O, Cachanado M, Bloom B 
(2020) Acad Emerg Med [in press]

Étude internationale multicentrique, observa‑
tionnelle, incluant 3358 adultes bénéficiant d’une 
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angiotomodensitometrie pulmonaire pour suspicion d’em‑
bolie pulmonaire durant la première vague du Covid‑19.  
Les auteurs comparent le pourcentage d’embolies pul‑
monaires entre le groupe des patients Covid et le groupe 
non‑Covid. Ce pourcentage était de 15 % dans les deux 
groupes et le risque d’EP n’était pas associé à une infec‑
tion à Covid‑19 (odds ratio ajusté = 0,98 ; intervalle de 
confiance à 95 % : [0,76–1,26]).

Co‑infection of SARS‑CoV‑2 with other respiratory 
viruses and performance of lower respiratory tract 
samples for the diagnosis of COVID‑19

Burrel S, Hausfater P, Dres M, Pourcher V, Luyt CE, Teys-
sou E, Soulié C, Calvez V, Marcelin AG, Boutolleau D 
(2020) Int J Infect Dis S1201-9712(20)32244-X
Étude parisienne monocentrique, observationnelle, incluant 
1423 patients suspects d’un Covid‑19 début 2020. Les 
auteurs décrivent les co‑infections respiratoires associées 
au SARS‑CoV‑2 et comparent le pourcentage d’infection 
entre infections respiratoires hautes et basses. Vingt et un 
(1,5 %) patients se sont révélés positifs à la fois pour le 
SARS‑CoV‑2 et pour un virus respiratoire. Le pourcentage 
d’infection à SARS‑CoV‑2 était plus élevé dans les infections 
respiratoires basses par rapport aux infections hautes (53 vs 
13 % ; p < 0,001). La détection d’autres virus respiratoires 
ne pouvait exclure une co‑infection par le SARS‑CoV‑2.

Impact of the COVID‑19 pandemic on emergency 
department use: focus on patients requiring urgent 
revascularization.

Montagnon R, Rouffilange L, Agard G, Benner P, Cazes N, 
Renard A (2020) J Emerg Med S0736-4679 (20) 30979-3
Étude Toulonaise, monocentrique, observationnelle incluant 
1831 patients se présentant fin mars en 2019 et 2020. 
Les auteurs comparent la prise en charge en charge des 
urgences cardio et neurovasculaires entre les deux années. 
Le nombre total de consultations a diminué de 47 %. Il y a 
eu cinq cas de NSTEMI en moins en 2020, le même nombre 
de STEMI et le nombre d’urgences neurovasculaires ont 
augmenté. Les auteurs observent en 2020 une réduction du 
délai entre l’arrivée en structure des urgences et le début de 
la coronarographie (27 vs 22 min ; p < 0,05).

COVID‑19 preparedness among emergency departments:  
a cross‑sectional study in France

Casalino E, Bouzid D, Ben Hammouda A, Wargon M,  
Curac S, Hellmann R, Choquet C, Ghazali DA (2020) 
Disaster Med Public Health Prep 10:1-9

Étude multicentrique, enquête réalisée en mars 2020 et 
incluant 287 réponses de responsables de structures des 
urgences (SU). Les auteurs interrogeaient les responsables 
sur la qualité, l’organisation, la formation, les ressources, 
la gestion, l’interopérabilité et la réactivité de leur service 
face à la crise du Covid‑19. Les scores sur 10 sont : qua‑
lité = 5,4 ; organisation = 6,4 ; formation = 4,6 ; ressources 
= 4,1 ; gestion = 2,4 ; interopérabilité 4,0 ; réactivité = 
6,2. L’organisation (R2 ajusté = 0,29), la gestion (R2a = 
0,32) et l’interopérabilité (R2a = 0,42) étaient associées de 
manière significative à la réactivité.

Outpatient management or hospitalization of patients 
with proven or suspected SARS‑CoV‑2 infection:  
the HOME‑CoV rule

Douillet D, Mahieu R, Boiveau V, Vandamme YM,  
Armand A, Morin F, Savary D, Dubée V, Annweiler C,  
Roy PM (2020) Intern Emerg Med 4:1-7
Les auteurs avait pour objectif de définir une règle cli‑
nique pour aider les médecins à choisir entre une hospi‑
talisation ou une prise en charge ambulatoire des patients 
présentant une infection à Covid‑19. La méthode Delphi a 
été utilisée pour parvenir au consensus d’un large panel 
de 51 experts. Huit critères ont été retenus : six corres‑
pondent à la gravité des signes cliniques (saturation en 
oxygène ≤ 94 % ; fréquence respiratoire ≥ 25/min ; par‑
ler sans respirer < 8 sec ; pression artérielle systolique 
≤ 90 mmHg ; fréquence cardiaque ≥ 120/min ; confusion), 
un à l’évolution clinique (aggravation cliniquement signi‑
ficative dans les dernières 24 h), et le dernier correspond 
à l’association d’une comorbidité sévère et d’un contexte 
de vie inadéquat. L’hospitalisation est jugée nécessaire si 
un critère est présent.

Prehospital management of acute respiratory distress 
in suspected COVID‑19 patients

Jouffroy R, Lemoine S, Derkenne C, Kedzierewicz R,  
Scannavino M, Bertho K, Frattini B, Lemoine F, Jost D, 
Prunet B (2020) J Emerg Med S0735-6757 (20) 30816-0
Étude parisienne monocentrique, observationnelle, incluant 
256 patients pris en charge en préhospitalier pour détresse 
respiratoire aigüe sur une infection à SARS‑CoV‑2. Les 
auteurs comparent les caractéristiques des patients entre 
le groupe des patients ventilés mécaniquement (VM) et les 
autres. Au total, 19 patients ont été ventilés (7 %), l’ana‑
lyse multivariée retrouve comme facteurs pronostiques à 
la VM la saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène 
(odds ratio ajusté = 0,86 ; intervalle de confiance à 95 % : 
[0,73–0,92]).
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Clinical characteristics and outcome of hospitalized 
patients with SARS‑CoV‑2 infection at Toulouse  
University hospital (France).  
Results from the Covid‑clinic‑Toul cohort

Jourdes A, Lafaurie M, Martin-Blondel G, Delobel P, 
Faruch M, Charpentier S, Minville V, Silva S, Thalamas C, 
Sommet A, Moulis G (2020) Rev Med Interne S0248-8663 
(20) 30349-0
Étude toulousaine monocentrique, observationnelle, 
incluant 263 patients admis en mars et avril 2020 pour une 
infection à SARS‑CoV‑2. Les auteurs comparent les carac‑
téristiques des patients entre le groupe des patients admis en 
réanimation et les autres. La majorité (n = 155 ; 59 %) était 
des hommes, le temps médian entre le premier symptôme et 
l’admission à l’hôpital était de 7 jours (écart interquartile : 
[4‑10]), 61 patients (23 %) avaient besoin d’une ventila‑
tion mécanique et 19 (7,2 %) étaient décédés. Les patients 
admis en réanimation (n = 50) étaient plus fréquemment 
des hommes (66 vs 57 %), fumeurs (25 vs 7 %), obèses  
(42 vs 25 %) et présentant un taux moyen de CRP plus élevé 
(111 mg/L vs 46 mg/L).

Outcome of patients hospitalized for COVID‑19  
and exposure to angiotensin‑converting enzyme  
inhibitors and angiotensin‑receptor blockers in France: 
results of the ACE‑CoV study

Lafaurie M, Martin-Blondel G, Delobel P, Charpentier S, 
Sommet A, Moulis G (2020) Clin Pharmacol [in press]

Étude toulousaine monocentrique, observationnelle, 
incluant 263 patients admis en mars et avril 2020 pour une 
infection à SARS‑CoV‑2. Les auteurs comparent le devenir 
(critère composite avec admission en réanimation, ventila‑
tion, et décès à 14 jours) des patients entre le groupe de 
ceux traités pour hypertension artérielle par inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion (IEC) ou antagonistes des récep‑
teurs de l’angiotensine (ARA2), et les autres. Les auteurs 
ne retrouvent pas d’association entre le devenir défavo‑
rable et le traitement pour hypertension par IEC ou ARA2, 
odds ratio respectivement de 0,99 (intervalle de confiance à 
95 % : [0,68–1,45]) et 1,64 [0,77–3,50].

Impact of Coronavirus disease 2019 on organ donation 
and transplantation in France

Legeai C, Malaquin G, Lamotte C, Antoine C, Averland B, 
Jasseron C, Bayer F, Bastien O, Kerbaul F (2020) Transpl 
Int [in press]
Lettre à l’éditeur écrite par les responsables de l’Agence de 
le Biomédecine. Les auteurs décrivent les caractéristiques 
des patients donneurs et receveurs d’organe durant la pre‑
mière vague du Covid‑19. Entre le 1er mars et le 31 juillet,  
1530 transplantations eurent lieu en France (797 reins, 
466 foies, 167 cœurs et 100 poumons). À 3 mois, les auteurs 
ne retrouvent pas de différence de mortalité chez les don‑
neurs comme les receveurs, entre cette période et la même 
période en 2019. Entre ces deux périodes, le nombre de 
transplantations à diminué de 39 % alors que le nombre 
de donneurs à diminué de 16 %.


