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ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Utilisation de la kétamine pour la sédation en urgence 
des patients agités

Sullivan N, Chen C, Siegel R, et al 
(2020) Ketamine for emergency 
sedation of agitated patients: A sys‑
tematic review and meta‑analysis. 
J Emerg Med 38:655‑61

Problématique : L’agitation aiguë 
est une situation nécessitant un 
contrôle rapide du patient, afin de 
limiter les risques pour lui et pour 

les soignants qui sont dans la moitié des cas victimes de 
violences physiques. Ces patients requièrent parfois une 
contention dès la phase préhospitalière. Plusieurs cas sont 
rapportés dans la littérature d’asphyxie chez des patients 
maintenus sur le ventre par les forces de l’ordre ou les pre‑
miers secours. Les premières lignes habituelles de séda‑
tion sont les benzodiazépines, l’halopéridol ou les deux, au 
risque d’effets secondaires respiratoires, cardiovasculaires 
(QT long) ou neurologiques (syndrome extrapyramidal). La 
kétamine présente des effets rapides, la possibilité d’admi‑
nistration par voie intramusculaire, et de moindres effets 
respiratoires ou cardiovasculaires.

Objectifs : Évaluer le taux de sédation et la nécessité de 
prise en charge des voies aériennes chez les patients béné‑
ficiant de l’administration de kétamine dans le cadre d’une 
agitation aiguë, en structure des urgences (SU) ou en pré‑
hospitalier.

Type d’étude : Revue systématique de la littérature à l’aide 
des mots clés suivants : urgences, préhospitalier, agitation, 
délire, kétamine. Pour chaque étude, les données suivantes 
ont été analysées : type d’étude, traitements et posologies 

administrées, taux de sédation efficace, taux de prise en charge 
des voies aériennes (intubation, masque laryngé). L’efficacité 
de la sédation était évaluée, du fait de la variabilité des traite‑
ments, par la nécessité de répéter les thérapeutiques ainsi que 
l’évaluation subjective de l’efficacité du traitement. 

Résultats principaux : Dix études préhospitalières et trois 
études en SU on été retenues. Six cent soixante‑quatorze 
patients inclus (566 en préhospitalier et 118 en SU). Toutes 
études confondues, 20 % des patients (soit 194) ont nécessité 
une prise en charge des voies aériennes (25 % des patients 
en préhospitalier, 8 % des patients en SU). Quatre décès 
sont notés, dont un attribué à un sepsis au 29e jour. Quatre 
études comparaient la kétamine versus les autres traitements 
standards. Les résultats de ce sous‑groupe montrent que la 
kétamine permet un haut niveau de sédation, mais au détri‑
ment d’une augmentation du taux d’intubation.

Commentaires : L’hypothèse de cet article était l’utilisa‑
tion de la kétamine comme alternative intéressante pour la 
sédation des patients présentant une agitation aiguë. Les 
données de la littérature font état de 0 à 63 % d’intubation 
lors de l’utilisation de la kétamine dans cette indication. 
Des effets indésirables de la kétamine ont été décrits chez 
les patients présentant une pathologie psychiatrique ou une 
consommation simultanée de toxiques. Dans ce contexte, la 
kétamine ne présente pas un usage sécuritaire. Cette étude 
présente cependant quelques limites. En effet, les patients 
inclus concernaient surtout des prises en charge préhospi‑
talières, les études colligées étaient observationnelles, non 
randomisées, la prescription des traitements utilisés pour la 
sédation des patients était variable, tout comme l’étiologie 
de l’agitation aiguë et la réponse à la sédation. De même, 
la décision d’intubation s’avère être dépendante de chaque 
praticien. D’autres évaluations pour l’utilisation de la kéta‑
mine en cas d’agitation aiguë sont nécessaires devant le 
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taux élevé de patients nécessitant une prise en charge des 
voies aériennes.
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de Dijon, F‑21000 Dijon, France 
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Effet du rocuronium vs succinylcholine sur le taux  
de succès de l’intubation trachéale en séquence rapide, 
en extra‑hospitalier

Guihard B, Chollet‑Xémard C, Lakhnati P, et al (2019) 
Effect of rocuronium vs succinyl‑
choline on endotracheal intuba‑
tion success rate among patients 
undergoing out‑of‑hospital rapid 
sequence intubation: a randomized 
clinical trial. JAMA 322:2303‑12

Problématique : L’intubation est 
une situation d’urgence pour laquelle 
la sédation est importante afin de 

faciliter et sécuriser la procédure. L’intubation en séquence 
rapide est la technique recommandée. La succinylcholine 
est le curare de choix. Plus récemment, le rocuronium a été 
proposé comme alternative du fait de ses caractéristiques 
pharmacologiques (délai d’action, peu de contre‑indication 
en dehors de l’hypersensibilité, pas d’effets secondaires du 
type dé‑saturation rapide).

Objectif : Évaluer la non‑infériorité du rocuronium vs la 
succinylcholine dans le contexte d’une intubation en extra‑ 
hospitalier.

Type d’étude : Étude randomisée, en simple aveugle, de 
non‑infériorité, menée de janvier 2014 à août 2016 dans 
17 services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) 
français (étude CURASMUR). Inclusions consécutives des 
patients nécessitant une intubation. Exclusion des patients 
en arrêt cardiaque, mineur, enceinte, contre‑indication à 
l’utilisation de l’un des deux curares, patient sous tutelle. 
Dans les deux groupes, l’induction est faite après préoxy‑
génation. Selon les recommandations, l’hypnotique uti‑
lisé est soit l’hypnomidate (0,3 mg.kg‑1), soit la kétamine 
(2 mg.kg‑1), suivi par un bolus intraveineux de rocuro‑
nium (1,2 mg.kg‑1) ou de succinylcholine (1 mg.kg‑1). La 
manœuvre de Sellick est recommandée. L’intubation est 
réalisée 60 sec après l’induction, avec une lame 3 ou 4, sans 
mandrin. L’entretien est réalisé par une association benzo‑
diazépine et opiacé. Est analysé le pourcentage des patients 

intubés avec succès (seuil de 7 % choisi). Secondairement, 
sont identifiés la classification de Cormack, le score de dif‑
ficulté à l’intubation (IDS ou intubation difficulty scale), les 
conditions d’intubation (score de Copenhague) et le pour‑
centage des patients intubés avec une solution alternative.

Résultats principaux : Mille deux cent quarante‑huit 
patients ont été randomisés. Au final, 610 patients on été 
inclus dans le groupe rocuronium (groupe R) et 616 dans le 
groupe succinylcholine (groupe S). Le succès à l’intubation 
était de 74 % dans le groupe R et de 79 % dans le groupe S, 
sans critère de non‑infériorité. Il n’y avait pas de différence 
retrouvé en termes de score IDS entre les deux groupes. Pas 
de différence non plus concernant le score de Copenhague 
ou d’utilisation de méthode alternative. Une complication 
est plus souvent relatée dans le groupe S.

Commentaires : Il s’agit de la première étude réalisée dans 
le cadre de l’urgence, la plupart des études étant réalisées  
au bloc opératoire. Cette étude ne permet pas de démontrer 
la non‑infériorité du rocuronium vs la succinylcholine sur le 
taux d’intubation en extra‑hospitalier. Elle présente quelques 
limites. Il ne s’agit pas d’une étude en double aveugle, le 
praticien pourrait avoir été influencé par la connaissance du 
produit administré. Les résultats ne peuvent pas être géné‑
ralisés à d’autres équipes que des équipes SMUR. Les com‑
plications éventuelles durant l’hospitalisation n’ont pas été 
évaluées. Un dosage de 1,5 mg de succinylcholine a pu être 
administré dans certains cas. Le nombre d’intubations réali‑
sées par an et par praticien n’est pas reporté. Enfin, le choix 
du seuil de 7 % est un choix d’expert et peut être considéré 
comme une limite à cette étude.
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Effet de la ventilation non invasive préhospitalière  
sur le risque d’intubation des patients présentant  
un œdème aigu pulmonaire

Gartner BA, Fehlmann C, Sup‑
pan L, et al (2020) Effect of nonin‑
vasive ventilation on intubation risk 
in prehospital patients with acute 
cardiogenic pulmonary edema: a 
retrospective study. Eur J Emerg 
Med 27:54‑8

Problématique : La prise en 
charge de l’œdème aigu du poumon 
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cardiogénique (OAPC) repose sur un traitement médical 
comprenant des vasodilatateurs, des diurétiques et l’admi‑
nistration d’oxygène. En structure des urgences (SU) ou 
en réanimation, la ventilation non invasive (VNI) a fait 
preuve de son efficacité sur la réduction de la mortalité 
intrahospitalière et du taux d’intubation orotrachéale 
(IOT) en cas d’hypoxémie réfractaire. En préhospitalier, 
les études bien conduites sont rares et ne permettent sou‑
vent pas de conclure.

Objectifs : L’objectif principal était de déterminer si le  
traitement de l’OAPC par VNI débuté en préhospitalier per‑
mettait une réduction du taux d’IOT. Les objectifs secon‑
daires, d’analyser le taux d’admission en réanimation, la 
mortalité et le temps d’intervention préhospitalier.

Type d’étude : Étude rétrospective de type avant‑après, 
monocentrique, au centre hospitalier universitaire de 
Genève. Pendant la période contrôle, d’avril 2007 à mars 
2010, la VNI n’était pas disponible en SMUR, tous les 
patients recevaient donc le traitement médical de référence. 
Durant la période interventionnelle, d’avril 2013 à mars 
2016, les patients pouvaient bénéficier d’un traitement par 
VNI en plus du traitement médical. Le critère de jugement 
principal était le taux d’IOT en préhospitalier. Les critères 
de jugement secondaires étaient le taux d’admission en réa‑
nimation dans les 48 h suivant l’arrivée en SU, le temps 
d’intervention et le taux de mortalité à 30 j.

Résultats principaux : Mille quatre cent quatre‑vingt‑onze 
patients ont été inclus, 689 pendant la période contrôle et 
802 pendant la période interventionnelle. Les caractéris‑
tiques de la population ne différaient que sur l’âge, plus 
élevé pendant la période interventionnelle (82 vs 80 ans , 
p = 0,006). Pendant la période interventionnelle, 36 % des 
patients ont bénéficié d’une VNI. Le taux d’IOT était de 
2,6 % pendant la période contrôle, contre 0,7 % pendant la 
période VNI (p = 0,004). En analyse multivariée, la mise en 
place d’un traitement par VNI était associée à une réduction 
du taux d’IOT (odds ratio = 0,3 ; intervalle de confiance à 
95 % : [0,1–0,7]) et d’admission en réanimation (OR = 0,6 
[0,5–0,9]). Le temps d’intervention et le taux de mortalité 
à 30 j n’étaient pas significativement différents (11,2 vs 
11,0 % ; p = 0,9).

Commentaires : Cette étude est la première étude de 
grande ampleur montrant l’intérêt de l’utilisation de la VNI 
dans le traitement de l’OAPC en préhospitalier pour réduire 
le taux d’IOT et le nombre d’admissions en réanimation. 
En revanche et malgré son effectif important, les auteurs 
ne retrouvent pas de réduction de la mortalité, a contrario 
des études menées en intrahospitalier [1]. L’âge des patients 
inclus dans cette étude, plus élevé que dans les études 
menées en intrahospitalier, pourrait être à l’origine de ce 

résultat. Un essai clinique ayant comme objectif principal 
une réduction du taux de mortalité serait intéressant afin de 
consolider ces résultats et d’éliminer les biais méthodolo‑
giques liés au caractère rétrospectif de l’étude.

Référence

 1.  Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al (2019) Non‑invasive positive 
pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pul‑
monary oedema. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD005351

F. Baicry, M. Oberlin

Service d’accueil des urgences, hôpitaux universitaires  
de Strasbourg, F‑67091 Strasbourg, France 

mathieu.oberlin@outlook.fr

Traitement conservateur versus interventionnel  
dans le pneumothorax spontané

Brown SGA, Ball EL, Perrin K, 
et al (2020) Conservative versus 
interventional treatment for sponta‑
neous pneumothorax. N Engl J Med 
382:405‑15

Problématique : Le type de prise 
en charge des patients présentant 
un pneumothorax spontané primaire 
(PSP) de moyenne à large abondance 

est incertain. S’il existe un consensus sur le fait qu’il faille 
drainer le patient présentant des signes de détresse respi‑
ratoire ou d’instabilité hémodynamique, le traitement reste 
débattu chez le patient stable. Le traitement interventionnel 
est souvent associé à une morbidité lésionnelle, hémorra‑
gique, algique et infectieuse non négligeable. Le choix de 
type de traitement interventionnel (aspiration vs drain), et 
entre traitement conservateur ou traitement interventionnel 
est encore discuté [1]. 

Objectifs : Comparer, chez des patients présentant un 
premier épisode de PSP de moyenne à grande abondance  
(≥ 32 % sur une radiographie thoracique [RT] selon la 
méthode de Collins [2]), sans signes de gravité clinique, une 
stratégie interventionnelle et une stratégie conservatrice.

Type d’étude : Étude australienne et néo‑zélandaise 
ouverte, multicentrique, randomisée, de non‑infériorité 
incluant des patients de 14 à 50 ans présentant un premier 
épisode de PSP unilatéral. Les patients inclus étaient répar‑
tis en deux groupes. Le groupe intervention (GI) bénéficiait 
d’un drainage de petit calibre (≤ 12 F) de type Seldinger. 
Une heure après, une RT de contrôle était réalisée. Si le pou‑
mon était revenu à la paroi et que le drain ne bullait plus, 
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le drain était clampé pendant quatre heures et une nouvelle 
RT était réalisée. En cas de normalité, le drain était retiré 
et le patient rentrait à domicile. Dans le groupe conserva‑
teur (GC), le patient était surveillé pendant quatre heures 
et une nouvelle RT était réalisée. Si à ce terme, la taille du 
PSP n’était pas majorée à la RT et que le patient ne néces‑
sitait pas d’oxygène et pouvait se déplacer sans problème, 
il rentrait à domicile avec des antalgiques et des consignes 
écrites. En cas d’aggravation clinique ou radiologique, le 
type d’intervention était laissé à la discrétion du médecin. 
Le suivi des patients des deux groupes se faisait par un exa‑
men clinique et une RT entre 24 et 72 h puis à deux, quatre 
et huit semaines.

Résultats principaux : Inclusion de 316 patients dans 
39 centres. Dans le GC, 15 % des patients ont nécessité le 
recours à un drainage, du fait d’une aggravation. Le taux 
de réexpansion complète du poumon à huit semaines était 
de 98 % dans le GI vs 94 % dans le GC (différence = ‑4,1 ; 
intervalle de confiance à 95 % : [‑8,6–0,5] ; p = 0,002 pour 
une non‑infériorité). La durée médiane de résolution des 
symptômes était de 14 j dans le GC vs 15 j dans le GI. La 
durée moyenne d’hospitalisation était plus courte dans le GC 
(1,6 vs 6,1 j , risque relatif = 2,8 [1,8–3,6]), de même pour 
la durée d’arrêt de travail (6 vs 11 j, RR = 2,0 [1,0–3,0]). La 
récidive à un an était de 8,8 % dans le GC vs 16,8 % (dif‑
férence = 8,0 [0,5–15,4]). Le taux d’effets indésirables était 
plus faible dans le GC que dans le GI (8 vs 27 % ; différence 
= 19 [10–27]). Enfin, la satisfaction du patient était moindre 
dans le GI (odds ratio = 0,68 [0,43–1,07]).

Commentaires : Cette étude montre que le traitement 
conservateur du PSP n’est pas inférieur au traitement inter‑
ventionnel pour l’obtention d’une réexpansion complète du 
poumon à huit semaines. Il permet, en outre, de diminuer 
l’incidence des effets indésirables (la plupart étant liés au 
drainage en lui‑même), de diminuer la durée d’hospita‑
lisation et l’arrêt de travail et d’améliorer la satisfaction 
du patient. Dans le GC, 85 % des patients n’ont nécessité 
aucune intervention hormis un suivi régulier pendant huit 
semaines. De plus, on a observé dans le GC un taux de 
récidive à un an deux fois plus faible que dans le GI. Une 
explication possible est que la pose d’un drain empêcherait 
la zone pulmonaire en cause de se réparer spontanément. 
Contrairement au PSP de faible abondance, où le traitement 
conservateur semble plus consensuel, la prise en charge 
du PSP de moyenne à grande abondance est souvent plus 
invasive. Il parait donc maintenant possible de proposer une 
approche conservatrice chez les patients porteurs d’un PSP 
sans signe de gravité, à condition que le suivi puisse être 
assuré. Il est donc nécessaire qu’une filière de suivi existe, 
ce qui n’est pas forcément le cas dans tous les centres. Enfin, 
le taux moindre de complications dans le groupe GC est 

un point non négligeable pour une meilleure adhésion des 
patients à leur traitement. Il est probable que les résultats 
de cette étude vont influencer les futures recommandations 
nationales et européennes.
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Utilisation précoce de l’IRM dans la prise en charge  
des suspicions de fracture du scaphoïde  
avec des radiographies normales

Rua T, Malhotra B, Vijayanathan S, 
et al (2019) Clinical and cost impli‑
cations of using immediate MRI in 

the management of patients with a suspected scaphoid frac‑
ture and negative radiographs results from the SMaRT trial. 
Bone Joint J 101‑B:984‑94

Problématique : La prise en charge initiale d’un patient 
suspect d’une fracture du scaphoïde est difficile du fait de 
la précision limitée des radiographies. Pourtant les consé‑
quences peuvent être importantes pour le patient sur le 
plan fonctionnel, social et professionnel. Si la suspicion de 
fracture subsiste, cela peut amener à multiplier les examens 
d’imagerie diagnostique à moyen terme, immobiliser à tort 
des patients sur l’anamnèse ou un tableau clinique et trai‑
ter les séquelles secondaires à une fracture passée inaper‑
çue. Le coût des soins et de la réhabilitation fonctionnelle 
sont majorés. L’utilisation précoce de l’imagerie par réso‑
nance magnétique (IRM) en structure des urgences (SU) 
dans l’évaluation des suspicions de fracture du scaphoïde à 
radiographies normales améliore la précision du diagnostic. 
Les coûts liés aux soins après trois et six mois de suivi du 
patient sont abaissés en comparaison à un diagnostic radio‑
graphique, une immobilisation du poignet et un suivi par 
des radiographies de contrôle. 

Objectifs : Comparer les coûts de prise en charge selon la 
prise en charge avec une IRM ou avec seulement des radio‑
graphies. 
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Type d’étude : Étude ouverte, prospective randomisée par 
un tiers, pragmatique, en groupes parallèles, réalisée dans 
deux services SU anglais (Londres) entre 2016 et 2017. 
Les patients se présentant en SU avec une fracture du sca‑
phoïde présumée et des radiographies normales étaient 
randomisés en bloc 1:1 dans les groupes interventionnels 
(radiographies et IRM, appelé groupe IRM) ou Témoin 
(radiographies seules, appelé groupe Témoin). Le critère de 
jugement principal était la comparaison des coûts totaux à 
trois mois entre les deux groupes. Les critères de jugement 
secondaires étaient : comparaison des coûts totaux à six 
mois entre les groupes, précision du diagnostic, satisfac‑
tion du patient concernant sa prise en charge et la douleur. 
Le suivi du groupe Témoin était réalisé par une clinique 
spécialisée, nécessitant parfois une nouvelle imagerie. En 
l’absence de lésion osseuse ou ligamentaire retrouvée sur 
le groupe IRM, le patient rentrait à son domicile sans suivi 
supplémentaire avec une attelle de poignet et un numéro 
de téléphone à recontacter en cas de symptômes persis‑
tants. En cas de lésion visible à l’IRM, le patient bénéfi‑
ciait d’une immobilisation rigide avec un suivi en clinique 
spécialisée. Les patients étaient tous revus à trois mois et 
suivis pendant six mois après inclusion. L’estimation du 
coût total était la somme des dépenses associées à la frac‑
ture de scaphoïde de chaque patient en s’appuyant sur les 
coûts de référence du National Health Service de 2016 à 
2017. Des questionnaires de satisfaction évaluant notam‑
ment la douleur étaient systématiquement complétés par 
les patients.

Résultats principaux : Au total, 136 patients ont été inclus 
pour 313 patients éligibles. Cent trente‑deux dossiers de 
patients ont été analysés après consentement secondaire, 
en intention de traiter. Le coût moyen sur trois mois par 
participant était de 542 £ (94 £ à 7116 £) dans le groupe 
Témoin et 368 £ (166 £ à 2691 £) dans le groupe IRM, soit 
une différence de coût de 174 £ non significative (inter‑
valle de confiance à 95 % : [30–378] ; p = 0,094). Les 
résultats des critères de jugement secondaires retrouvaient 
en revanche une différence de coût significative, après six 
mois de suivi, de 266 £ [3–528] (p = 0,047). Il n’existait 
pas de différence significative entre le nombre de fractures 
scaphoïdiennes diagnostiquées par l’IRM et par les radio‑
graphies. L’utilisation de l’IRM immédiate a été associée 
à la découverte d’un nombre plus élevé d’autres fractures, 
telles que les fractures radiales distales. Les participants 
du groupe IRM ont montré un niveau de satisfaction plus 
élevé en termes d’expérience globale de l’essai que le 
groupe Témoin (p = 0,043). Le temps nécessaire pour par‑
venir à un diagnostic définitif dans chaque groupe a été 
estimé à 10,2 j (0 à 55) dans le groupe Témoin et 1,7 j  
(0 à 116) dans le groupe IRM (p < 0,001). Aucune diffé‑
rence n’était retrouvée sur le vécu douloureux (score de  

1 à 10) entre le groupe Témoin 3,61 (0,2 à 10) et le groupe 
IRM (0,1 à 6,4).

Commentaires : L’IRM utilisée de façon précoce en SU 
en cas de suspicion de fracture du scaphoïde, alors que les 
radiographies seules n’étaient pas concluantes, ne montrait 
pas de diminution du coût financier direct lié à la prise en 
charge à trois mois, mais permet des économies de coût à six 
mois du traumatisme. L’usage de l’IRM permet de raccour‑
cir le délai du diagnostic, d’en améliorer la précision sur le 
scaphoïde, mais aussi d’autres lésions passées inaperçues. 
Elle permet d’augmenter la satisfaction globale des patients, 
mais sans effet sur le vécu douloureux. Cependant presque 
la moitié des patients n’ont pas été inclus dans l’analyse 
de cette étude, à même d’introduire un biais d’inclusion, 
notamment sur la satisfaction des patients. Cette étude ouvre 
de nombreuses perspectives, notamment sur la disponibilité 
des IRM et des radiologues à la réalisation d’un tel examen 
en SU ou dans un délai court. Il existe un risque de surdia‑
gnostiquer et de traiter par excès des fractures et des lésions 
des tissus mous minimes associées à un traumatisme du poi‑
gnet. Cependant, contrairement aux autres os du membre 
supérieur consolidant en six semaines, et en l’absence d’os‑
téosynthèse et du fait d’une vascularisation particulière, le 
scaphoïde a besoin de trois mois d’immobilisation stricte 
pour consolider. Il représente deux tiers des fractures des os 
du carpe. Au‑delà de six mois, date de dernière consultation 
de suivi dans cette étude, la non‑consolidation fait rentrer 
10 % des patients dans la réalité douloureuse, fonctionnelle‑
ment très impactante et coûteuse de la pseudarthrose [1]. Ce 
travail vient supporter la pertinence de réaliser précocement 
une imagerie en coupe. Cette attitude diminuerait les coûts 
en améliorant le confort et le pronostic fonctionnel pour les 
patients présentant un traumatisme de la main à radiogra‑
phies standards normales, mais avec une forte suspicion 
d’atteinte du scaphoïde. Si l’IRM semble être l’examen 
idéal pour les lésions ostéotendineuses, l’échographie ou la 
tomodensitométrie pourraient être plus adaptés au contexte 
de l’urgence [2]. 
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’I think he’s dead’: a cohort study of the impact  
of caller declarations of death during the emergency 
call on bystander CPR

Riou M, Ball S, Morgan A, et al (2021) Resuscitation 160:1‑6
Étude monocentrique, observationnelle, incluant 422 appels 
en centre de régulation pour arrêt cardiaque extrahospi‑
talier (ACEH). Les auteurs comparent le pourcentage de 
réponse favorable à initier une réanimation cardiopulmo‑
naire (RCP) à la demande de la régulation entre le groupe 
où l’appelant verbalise que la victime est décédée (groupe 
« avec ») et le groupe sans verbalisation (groupe « sans »). 
Le diagnostic d’ACEH par la régulation est plus souvent 
posé dans le groupe « avec » (92 vs 66 % ; p < 0,001) et 
les appelants de ce groupe sont plus réticents à initier une 
RCP (38 vs 10 % ; odds ratio ajusté = 4,59 ; intervalle de 
confiance à 95 % : [2,49–8,52]). Pourtant, 15 % (12/79) 
du groupe « avec » ont présenté un retour de la circulation 
spontanée après RCP.

Effect of an emergency department care bundle  
on 30‑Day hospital discharge and survival among 
elderly patients with acute heart failure:  
the ELISABETH randomized clinical trial

Freund Y, Cachanado M, Delannoy Q, et al (2020) Jama 
324:1948‑56
Étude multicentrique, randomisée, interventionnelle incluant 
503 adultes admis en structure des urgences pour insuffisance 
cardiaque aigüe. Les auteurs comparent le nombre de jours 
vivant hors de l’hôpital entre le groupe des patients traité de 
manière habituelle et celui (n = 200) traité précocement avec 
des dérivés nitrés en bolus, des posologies modérées de diu‑
rétique et une prise en charge des facteurs de décompensa‑
tion (groupe intervention). Il n’y avait pas de différence entre 
les deux groupes, ni sur le critère d’évaluation principal, ni 
sur la mortalité. Dans le groupe intervention, les patients ont 
reçu une médiane de 27 mg de dérivés nitrés dans les 4 pre‑
mières heures contre 4 mg dans le groupe témoin.

Diagnostic performance of chest computed tomography 
during the epidemic wave of COVID‑19  
varied as a function of time since the beginning  
of the confinement in France

Boussouar S, Wagner M, Donciu V, et al (2020) Plos One 
15:e0242840

Étude parisienne monocentrique, observationnelle incluant 
1064 patients suspects d’infection au SARS‑CoV‑2 de mars 
à mai 2020. Les auteurs observent les caractéristiques dia‑
gnostiques de la tomodensitométrie thoracique (TDM) pour 
le Covid en fonction de la prévalence de la maladie. Lors 
du pic épidémique, les sensibilité, spécificité, valeurs pré‑
dictives positive et négative étaient respectivement de 89 %, 
69 %, 88 % et 71 %, vs 50 %, 82 %, 6 % et 99 % au moment 
du creux.

Temporal variations in the diagnostic performance of 
chest CT for COVID‑19 depending on disease preva‑
lence: Experience from North‑Eastern France

Ohana M, Muller J, Severac F, et al (2020) Eur J Radiol 
134:109425
Étude strasbourgeoise monocentrique, observationnelle 
incluant 2194 patients suspects d’infection au SARS‑CoV‑2 
de mars à fin avril 2020. Les auteurs observent les caracté‑
ristiques diagnostiques de la tomodensitométrie thoracique 
(TDM) pour la Covid‑19 en fonction de la prévalence de 
la maladie. Par rapport à la PCR (réaction en chaîne par 
polymérase), les sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 
positive et négative de la TDM étaient respectivement de 
84 %, 87 %, 86 % et 85 %. Les variations entre les phases 
ascendantes, le pic et les phases descendantes étaient éle‑
vées pour les valeurs prédictives, mais relativement faibles 
pour la précision de l’examen et sa spécificité avec une pro‑
babilité d’équivalence > 99 %.

Characteristics associated with COVID‑19  
or other respiratory viruses infections at a single‑center 
emergency department

Bouzid D, Mullaert J, Le Hingrat Q, et al (2020) Plos One 
15:e0243261
Étude parisienne monocentrique, observationnelle incluant 
596 patients suspects d’infections pulmonaires virales de 
mars à mai 2020. Les auteurs observent les caractéristiques 
cliniques et biologiques entre le groupe des patients infec‑
tés par le SARS‑CoV‑2 (n = 268) et le groupe présentant 
une autre étiologie virale (n = 203). Un jeune âge, le sexe 
masculin, l’hyperthermie, l’absence d’expectoration et 
l’absence de maladie pulmonaire chronique étaient asso‑
ciés à une infection par SARS‑CoV‑2. La combinaison de 
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ces variables a permis de distinguer les infections par le 
SARS‑CoV‑2 avec des sensibilité, spécificité, valeurs pré‑
dictives positive et négative respectivement de 83 %, 65 %, 
75 % et 76 %.

Assessment of the mass casualty triage  
during the November 2015 Paris area terrorist attacks: 
towards a simple triage rule

James A, Yordanov Y, Ausset S, et al (2020) Eur J Emerg 
Med [in press]
Étude francilienne, multicentrique, observationnelle 
incluant 337 victimes des attentats du 13 novembre 2015. 
Les auteurs comparent le triage en urgences absolues ou 
relatives réalisé en préhospitalier par rapport à l’avis d’ex‑
perts a posteriori. Parmi les 337 victimes, 262 (78 %) ont 
été triées en préhospitalier, avec respectivement 74 (28 %) 
et 188 (72 %) victimes en urgences absolues ou relatives. 
Parmi ces victimes, les experts ont classé 96 (37 %) patients 
en urgences absolues et 166 (63 %) en urgences relatives, 
soit un taux de sous‑triage et de sur‑triage respectivement 
de 36 % et 8 %.

Pre‑Hospital management of critically ill patients  
with SARS‑CoV‑2 infection:  
a retrospective multicenter study

Le Borgne P, Oberlin M, Bassand A, et al (2020) J Clin Med 
[in press]
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 103 patients 
présentant une infection au SARS‑CoV‑2 pris en charge en 
préhospitalier et admis en réanimation. Les auteurs com‑
parent la mortalité intrahospitalière (MIH) entre le groupe 
des patients présentant au premier plan une insuffisance 
cardiaque ou une détresse respiratoire isolée. La MIH était 
de 33 %, sans différence entre les deux groupes. En réa‑
nimation, 78 % des patients souffraient de SDRA avec une 
PaO2/FiO2 < 200.

And if we had to do it all over again,  
would we send medical students to the emergency 
departments during a pandemic?  
Lessons learned from the COVID‑19 outbreak

Pelaccia T, Sibilia J, Fels E, et al (2021) Intern Emerg Med 
[in press]

Étude strasbourgeoise monocentrique, observationnelle 
incluant 1180 étudiants en deuxième cycle des études médi‑
cales, en mai 2020. Les auteurs comparent le niveau d’an‑
xiété entre ces étudiants et une cohorte contrôle constituée 
en 2018. La cohorte 2020 présentait des taux d’anxiété plus 
élevés que la cohorte 2018, en particulier chez les étudiants 
qui choisissaient de ne pas retourner en service clinique  
(n = 684, 59 %). Le lieu d’une éventuelle activité clinique  
(y compris structure des urgences ou réanimation) n’était 
pas corrélé avec l’anxiété.

First description of a helicopter‑borne ECPR team  
for remote refractory out‑of‑hospital cardiac arrest

Hutin A, Ricard‑Hibon A, Briole N, et al (2021) Prehosp 
Emerg Care:1‑5
Étude francilienne monocentrique observationnelle incluant 
les patients bénéficiant d’une oxygénation par membrane 
extracorporelle (ECMO) de 2014 à 2017 et d’un transport 
par hélicoptère avec une équipe dédiée. Au cours de cette 
étude de 4 ans (2014 à 2017), 33 patients ont été inclus dont 
l’âge moyen était de 44 ans. La distance moyenne entre la 
base de l’équipe ECMO et le site avec le patient était de 
41 km. La durée moyenne de la période de faible débit était 
de 110 min. Cinq patients ont survécu avec de bons résultats 
neurologiques et six patients déclarés en mort cérébrale ont 
permis des dons d’organes.

Alcohol consumption among French physicians:  
a cross‑sectional study

Thiebaud P, Martin C, Naouri D, et al (2021) Drug Alcohol 
Depend 218:108356
Étude francilienne multicentrique observationnelle incluant 
550 médecins dont 108 généralistes et 407 hospitaliers à 
partir d’un questionnaire en ligne. Les auteurs observent 
les comportements liés à la consommation d’alcool. L’âge 
médian était de 40 ans, 59 % étaient des femmes. Les méde‑
cins interrogés considéraient leur santé physique et men‑
tale comme respectivement moyenne ou mauvaise dans 
10 % et 8 % des cas. La prévalence de la consommation 
dangereuse d’alcool était de 13 %. Les facteurs indé‑
pendamment associés à une consommation dangereuse 
étaient l’usage concomitant de drogues (odds ratio = 
4,62 ; intervalle de confiance à 95 % : [2,05‑10,37]) et un 
contrat à durée déterminée pour les médecins hospitaliers  
(OR = 2,69 [1,14‑6,36]).


