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ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Des prises en charge préhospitalières intensives  
sont associées à une augmentation de survie  
chez les patients adultes traumatisés en Écosse

Maddock A, Corfield AR, Donald MJ, 
et al (2021) Prehospital critical care 
is associated with increased survival 
in adult trauma patients in Scotland. 
Emerg Med J 37:141–5

Problématique : La prise en charge 
préhospitalière des patients trauma‑
tisés peut se faire soit, comme en 
France, via des services médicaux 

d’urgence de réanimation (Smur), soit via des ambulances 
paramédicalisées. Chaque système présente des avantages 
et des inconvénients défendus et discutés localement. Dans 
certains pays, comme en Écosse, les deux systèmes coha‑
bitent, ainsi une ambulance paramédicalisée ou une équipe 
spécialisée en soins préhospitaliers (PreHospital Critical 
Care Team, PHCCT) sont envoyées sur les traumatismes 
selon la gravité de ceux‑ci et la disponibilité des équipes. 
Ces équipes sont composées d’au moins un médecin et d’un 
personnel paramédical, tous deux ayant une formation avan‑
cée en anesthésie, analgésie–sédation, thoracostomie, thora‑
cotomie, césarienne et cricothyroïdotomie chirurgicale. La 
prise en charge par les PHCCT reste minime du fait du peu 
de disponibilité de celles‑ci (existence de trois équipes sur 
le territoire écossais).

Objectif : Évaluer la prise en charge des traumatisés graves 
par ces équipes PHCCT.

Type d’étude : Étude rétrospective, multicentrique, par 
analyse du Registre national des traumatisés écossais de 

janvier 2011 à décembre 2016. Le critère de jugement prin‑
cipal était la mortalité à 30 jours.

Résultats principaux : Entre janvier 2011 et décembre 
2016, 17 157 dossiers de patients ont été analysés, 2 877 
(17 %) ont été exclus devant des manques de données sur 
la prise en charge préhospitalière. Sur les 14 280 dossiers 
restants, 776 (5,4 %) patients ont été pris en charge par une 
équipe préhospitalière spécialisée (PHCCT), 13 504 (96 %) 
ont été pris en charge par une autre équipe (paramédicale, 
infirmière ou médicale non spécialisée en soins préhospi‑
taliers). En analyse initiale, le taux de mortalité était plus 
élevé dans le groupe PHCCT (15 %) que dans le groupe 
soins courants (6,5 %). En analyse multivariée, avec cor‑
rection des facteurs confondants, le taux de mortalité était 
significativement inférieur dans le groupe PHCCT (odds 
ratio = 0,56 ; p < 0,01). Il y avait un lien entre le taux de 
mortalité, l’âge, le score de Glasgow initial et le score ISS 
(Injury Severity Score) [p < 0,01]. Les patients pris en 
charge par les PHCCT présentaient plus de traumatismes 
graves et étaient plus souvent intubés.

Commentaires : Cette étude présente certains biais du fait 
de son caractère rétrospectif et de l’absence d’inclusion des 
décès préhospitaliers. Elle permet néanmoins de poursuivre 
le débat sur la nécessité ou non d’une présence médicale 
dans la prise en charge préhospitalière des traumatisés graves 
avec l’observation d’un système mixte. Selon les auteurs, 
l’intervention d’une PHCCT, chez les patients polytrauma‑
tisés sévères, semblait bénéfique malgré une tendance non 
significative (par manque de données) à une durée de prise 
en charge plus longue. Toujours en gardant en tête le biais 
rétrospectif, une analyse plus poussée des données pourrait 
être intéressante, notamment avec l’analyse des données de 
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mortalité chez les patients ayant subi des gestes techniques, 
autres que l’intubation orotrachéale, par l’équipe de PHCCT 
ou en hospitalier une fois arrivés au centre de traumatologie.
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Urgences‑Smur Cochin–Hôtel‑Dieu,  
AP–HP, F‑75014 Paris, France 

barbara.villoing@aphp.fr

L’utilisation en routine d’un mandrin béquillé 
améliore le succès de première tentative  
d’intubation en extrahospitalier

Latimer AJ, Harrington B, Counts CR, 
et al (2020) Routine use of a bougie 
improves first‑attempt intubation 
success in the out‑of‑hospital set‑
ting. Ann Emerg Med 77:296–304

Problématique : Aux États‑Unis, 
les paramedics (soignants œuvrant 
dans les services ambulanciers) réa‑
lisent fréquemment des intubations 

orotrachéales en extrahospitalier. Le risque de complication 
associé à ce geste augmente avec le nombre de tentatives. 
Le mandrin long béquillé bien que facilement accessible 
et peu coûteux n’est utilisé que rarement en structure des 
urgences (SU) et souvent comme moyen de secours en cas 
d’intubation difficile. Son utilisation intrahospitalière en SU 
ou au bloc opératoire a montré une amélioration du taux de 
succès d’intubation à la première tentative. L’utilisation en 
routine de mandrin en extrahospitalier à la première exposi‑
tion par des paramedics n’a jamais été évaluée.

Objectif : Déterminer s’il y a une association entre l’uti‑
lisation en routine du mandrin et le succès de la première 
tentative d’intubation par laryngoscopie directe réalisée par 
un paramedic en extrahospitalier.

Type d’étude : Étude prospective observationnelle de type 
avant–après changement de procédure au sein des services 
de secours de Seattle, aux États‑Unis. Tous les paramedics 
réalisaient des intubations avec laryngoscopie directe, les 
vidéolaryngoscopes n’étant pas utilisés. L’étude a eu lieu 
entre juillet 2015 et septembre 2018 avec une période de 
18 mois avant et une période de 18 mois après implémen‑
tation de la procédure mandrin. La période d’entraînement 
entre ces deux phases était de trois mois. Étaient exclus 
les patients de moins de 16 ans, l’utilisation de système 
supraglottique ou de cricothyrotomie. Étaient analysés 

le succès d’intubation à la première exposition directe, le 
nombre d’expositions requis pour une intubation réussie et 
la présence d’une hypoxie pendant la tentative d’intubation. 
Une régression logistique examinait l’association entre un 
succès à la première tentative et un Cormack‑Lehane 1, une 
position plate, le sexe, l’âge, la période de l’étude, un trau‑
matisme et les compressions thoraciques.

Résultats principaux : Huit cent vingt‑trois patients ont été 
inclus en période contrôle et 771 en période mandrin. Le 
mandrin était utilisé au premier essai dans 8,9 % des cas en 
période contrôle et 81 % en période mandrin. L’indication 
principale d’intubation était l’arrêt cardiaque. Le succès à la 
première tentative passait de 70 % (période contrôle) à 77 % 
(période mandrin) et était meilleur avec le mandrin, quel 
que soit le grade Cormack‑Lehane. L’utilisation de mandrin 
en routine était indépendamment associée à un meilleur suc‑
cès en première tentative (odds ratio = 2,82 ; intervalle de 
confiance à 95 % : [1,96–4,01]). Il y avait également moins 
d’hypoxie perprocédurale (30 vs 19 %).

Commentaires : Les résultats de cette étude observation‑
nelle avant–après peuvent être biaisés par les rappels de 
pratiques et des expériences individuelles avec les para‑
medics. De plus, l’adhérence au protocole sur la phase 
interventionnelle ne concerne que 81 % des cas. Toutefois, 
le nombre de tentatives était évaluable de manière indé‑
pendante grâce au contrôle d’enregistrements audio des 
interventions où les paramedics verbalisaient tous leurs 
gestes. L’utilisation de mandrin en routine par des équipes 
entraînées à l’intubation était associée à un plus grand suc‑
cès de première tentative et à une réduction du nombre de 
tentatives pour réussir le placement d’une sonde endotra‑
chéale. Cette réussite était plus marquée pour les patients 
avec un score de Cormack 2 et 3. L’utilisation systéma‑
tique de mandrin au cours de l’intubation en extrahospi‑
talier pourrait ainsi, en l’absence de vidéolaryngoscope, 
devenir une procédure de routine, comme au Royaume‑Uni 
ou en Australie [1].

Référence
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G. Rousseau

Département de médecine d’urgences, CHRU de Tours, 
F‑37000 Tours, France 

geoffroy.rousseau@chu‑tours.fr



270  Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:268-275 

L’utilisation d’un stylet préformé par rapport  
à la sonde trachéale seule augmente‑t‑elle  
la réussite de la première tentative d’intubation ?

Jaber S, Rollé A, Godet T, et al 
(2021) Effect of the use of an 
endotracheal tube and stylet ver‑
sus an endotracheal tube alone on 
first‑attempt intubation success: a 
multicentre, randomised clinical 
trial in 999 patients. Intensive Care 
Med 47:653–64

Problématique : L’insuffisance 
respiratoire aiguë nécessitant une 

ventilation mécanique est l’une des principales causes 
d’admission en réanimation. L’intubation réalisée en réa‑
nimation présente un taux de complications plus élevé 
qu’au bloc opératoire en anesthésie programmée. Dans ce 
contexte, divers dispositifs ont été mis au point, et diffé‑
rentes stratégies ont tenté de réduire l’incidence des com‑
plications avec des taux de réussite et de modification de 
pratiques variables. Ainsi, l’utilisation d’un stylet préformé 
a été proposée pour augmenter le taux de réussite à la pre‑
mière tentative. Un essai précédent comparant la bougie et 
le stylet dans le contexte des urgences a montré que le taux 
d’intubation à la première tentative était plus élevé dans le 
groupe bougie.

Objectif : Évaluer le taux de réussite à la première tenta‑
tive d’intubation avec un stylet préformé en comparaison 
d’une sonde non armée dans le cadre d’une intubation pour 
détresse respiratoire aiguë, en structure de réanimation.

Type d’étude : Essai contrôlé randomisé pragmatique, sans 
aveugle, à groupes parallèles. Les calculs de puissance ont 
déterminé qu’un échantillon de 1 040 patients offrirait une 
puissance de 95 % pour détecter une différence absolue 
de 10 % entre le groupe sonde trachéale seule et le groupe 
stylet avec une erreur acceptable de 5 %, en supposant que 
10 % des données manquent. La randomisation était distri‑
buée selon un rapport 1:1 dans des blocs de taille variable. 
L’affectation des traitements avait été cachée aux patients, 
aux investigateurs ainsi qu’au statisticien. Le critère de 
jugement principal était la proportion de patients intubée 
lors de la première tentative. La réussite était définie par 
la présence d’un tracé capnographique à forme d’onde nor‑
male sur quatre respirations ou plus (ou en l’absence de 
capnographie, la position du tube était confirmée par l’aus‑
cultation des poumons et de l’estomac). Le critère secon‑
daire préspécifié était la proportion de patients ayant eu au 

moins une complication liée à l’intubation trachéale dans 
l’heure suivant le geste.

Résultats principaux : Au total, 1 626 personnes ont été 
sélectionnées, 1 040 ont été randomisées, 41 n’ont pas ter‑
miné l’essai. Parmi les patients inclus, 501 ont été inclus 
dans le groupe stylet et 498 dans le groupe témoin pour 
l’analyse finale. Aucune différence significative n’a été 
retrouvée dans les caractéristiques des patients des deux 
groupes. Cependant, le groupe stylet avait une prévalence 
plus élevée de score MACOCHA à faible risque (77 vs 
75 %). Les auteurs retrouvent une incidence plus élevée de 
réussite à première tentative d’intubation dans le groupe 
stylet par rapport au groupe témoin (78 vs 71 % ; p = 0,01). 
L’analyse des sous‑groupes prédéfinis (y compris les fac‑
teurs liés à l’opérateur) n’a pas modifié ce résultat. Par 
contre, les auteurs ne retrouvent pas de différence dans les 
taux de complication (38 vs 40 %) ni de différence dans  
les événements indésirables graves (4,0 vs 3,6 %).

Commentaires : L’hypothèse de cet article était que l’uti‑
lisation systématique d’un stylet préformé assurait une 
incidence supérieure de réussite à la première tentative 
d’intubation. Dans cet essai randomisé multicentrique bien 
conduit, portant sur des adultes en détresse respiratoire aiguë 
devant bénéficier d’une intubation trachéale en urgence, 
l’utilisation d’un stylet pour l’intubation trachéale s’est avé‑
rée sûre et a permis de mieux réussir la première tentative 
comparée à l’utilisation d’une sonde trachéale seule. Le 
taux de réussite de la première tentative est étonnamment 
bas dans les deux bras par rapport aux données actuelles de 
la littérature. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’ex‑
périence de l’opérateur n’a pas affecté le résultat sur le cri‑
tère primaire. Or, une intubation réussie est le résultat d’une 
série d’interactions complexes entre l’opérateur et les dispo‑
sitifs utilisés, ces deux éléments de l’équation évoluant en 
permanence. La pratique actuelle assurant le meilleur taux 
de réussite aux urgences ne semble pas bousculée par les 
résultats de cette étude. En effet, celle‑ci consiste à utili‑
ser une bougie dès la première laryngoscopie directe quelle 
que soit la vue ou l’exposition, et il existe peu de données 
probantes sur l’utilisation systématique du stylet préformé, 
alors même que, contrairement à une utilisation large aux 
États‑Unis, les sondes nues sont le plus souvent utilisées aux 
urgences et en préhospitalier en France.

N. Peschanski

Urgences Samu 35–Smur, CHU de Rennes,  
F‑35000 Rennes, France 

n‑peschanski@live.fr



Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:268-275 271

Stratégie transfusionnelle restrictive  
au cours du syndrome coronarien aigu : 
 l’essai REALITY

Ducrocq G, Gonzalez‑Juanatey JR, 
Puymirat E, et al (2021) Effect of 
a restrictive vs liberal blood trans‑
fusion strategy on major cardio‑
vascular events among patients with 
acute myocardial infarction and 
anemia: the REALITY randomized 
clinical trial. JAMA 325:552–60

Problématique : L’utilisation d’une 
cible transfusionnelle plus élevée chez les patients présen‑
tant une atteinte coronarienne aiguë ou un antécédent de 
pathologie coronarienne a été remise en question au cours 
des dernières années. Si le transport en oxygène est un 
déterminant de la souffrance myocardique au cours du syn‑
drome coronarien aigu, la rentabilité de la transfusion de 
culots globulaires dans ce contexte n’a pas été démontrée, 
avec plusieurs arguments en faveur d’effets indésirables 
associés à une stratégie libérale. Les dernières recomman‑
dations relatives à la gestion de l’anémie chez le patient de 
soins critiques n’avaient pas, en 2019, maintenu une cible 
supérieure d’hémoglobinémie à 10 g/dl au cours du syn‑
drome coronarien aigu et avaient souligné l’absence d’étude 
prospective de large effectif.

Objectif : Évaluer la non‑infériorité d’une stratégie restric‑
tive (seuil transfusionnel d’hémoglobinémie à 8 g/dl) com‑
parativement à une stratégie libérale (seuil transfusionnel à 
10 g/dl) pour la réduction des événements cardiovasculaires 
majeurs à 30 jours chez les patients atteints de syndrome 
coronarien aigu et d’anémie.

Type d’étude : Essai contrôlé de non‑infériorité en deux 
bras : restrictif (seuil transfusionnel 10 g/dl, avec cible 
posttransfusionnelle > 11 g/dl) et libéral (seuil trans‑
fusionnel 8 g/dl, cible posttransfusionnelle entre 8 et  
10 g/dl), randomisé en blocs, stratifié par centre. L’étude 
a inclus 26 centres français et neuf centres espagnols, de 
mars 2016 à septembre 2019. Le critère de jugement était 
un critère composite comprenant décès, récidive d’in‑
farctus myocardique, accidents vasculaires cérébraux, 
précipitation de la revascularisation coronarienne par 
ischémie.

Résultats principaux : Au total, 666 patients ont été ana‑
lysés, avec 70 % d’infarctus du myocarde sans élévation 
du segment ST et 30 % de d’infarctus du myocarde avec 
élévation du segment ST. Au trentième jour, un événe‑
ment cardio vasculaire majeur était survenu chez 14 % des 
patients dans le groupe libéral, contre 11 % dans le groupe 

restrictif (différence 3 % ; intervalle de confiance à 95 % : 
[–8,4 ; –2,4]). Il n’y avait pas de différence significative 
sur chaque composante du critère composite.

Commentaires : Les résultats de cette étude sont concor‑
dants avec la littérature récente [1,2]. Il faut noter que 
l’étude était réalisée en ouvert ; cependant, le critère de 
jugement étant peu dépendant du clinicien, et donc le 
risque de biais de mesure est probablement faible. Enfin, 
la méthodologie de l’essai ne permet pas de démontrer 
la supériorité de la stratégie restrictive, mais uniquement 
la non‑infériorité, bien que ses bénéfices (coût, épargne 
transfusionnelle, exposition au risque d’accident, charge 
volémique) soient probables. Ce résultat confirme les 
recommandations de 2019 et pourrait amener à un chan‑
gement de pratiques chez les patients anémiques avec syn‑
drome coronarien en cours et a fortiori avec antécédent de 
coronaropathie.

Références
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Prévision de l’évolution vers le choc septique  
en structure des urgences à l’aide d’un algorithme 
d’apprentissage par transfert

Wardi G, Carlile M, Holder A, 
et al (2021) Predicting progression 
to septic shock in the emergency 
department using an externally gene‑
ralizable machine‑learning algo‑
rithm. Ann Emerg Med 77:395–406

Problématique : Les algorithmes 
d’apprentissage automatique per‑
mettent d’améliorer la prédiction 

des syndromes septiques en structures des urgences (SU), 
à partir des données des dossiers patients informatisés. 
L’apprentissage par transfert, un nouveau sous‑domaine de 
l’apprentissage automatique, permet la généralisation d’un 
algorithme à plusieurs sites cliniques.
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Objectifs : Valider l’Artificial Intelligence Sepsis Expert 
(AISE) pour la prédiction du choc septique retardé dans une 
cohorte de patients traités en SU et démontrer la faisabilité 
de l’apprentissage par transfert pour améliorer la validité 
externe sur un second site.

Type d’étude : Étude de cohorte observationnelle uti‑
lisant les données de plus de 180 000 patients de deux 
centres médicaux universitaires entre 2014 et 2019, en uti‑
lisant plusieurs définitions du sepsis. L’algorithme AISE a 
été entraîné avec 40 variables sur le site de création pour 
prédire le choc septique retardé (survenant plus de quatre 
heures après le triage en SU).

Résultats principaux : Au total, 9 354 patients atteints de 
sepsis sévère ont été inclus et 723 ont développé un choc 
septique au moins quatre heures après le triage. L’algo‑
rithme AISE a démontré une excellente aire sous la courbe 
(> 0,8) à 8 et 12 heures pour la prédiction du choc septique 
retardé. L’apprentissage par transfert a amélioré de manière 
significative les caractéristiques de test de l’algorithme 
AISE et a donné des performances comparables sur le site 
de validation.

Commentaires : L’algorithme AISE a prédit avec précision 
le développement d’un choc septique retardé. L’utilisation 
de l’apprentissage par transfert a permis d’améliorer signifi‑
cativement la validité externe et la généralisation à un second 
site. De futures études prospectives sont indiquées pour éva‑
luer l’utilité clinique de ce modèle. Dans cette étude, les 
auteurs utilisaient des algorithmes dits d’intelligence arti‑
ficielle pour évaluer l’évolution d’un patient présentant un 
sepsis. Cette méthode d’analyse, finalement assez ancienne, 
est en augmentation ces dernières années avec l’évolution 
des outils informatiques et notamment des cartes graphiques 
puissantes permettant d’importants volumes de calcul en un 
temps de plus en plus court. Cela autorise ainsi l’analyse 
et la création de modèles à partir d’importants volumes de 

données. L’approche de cette étude est celle de la création 
d’un modèle à partir d’un centre et de la validation sur un 
autre centre. Le caractère innovant est lié à une première 
phase d’entraînement dite de fine‑tuning, correspondant à 
une amélioration du modèle sur un petit volume de donnée 
du second site. Cela s’appelle l’apprentissage par transfert 
qui dans la littérature sur l’apprentissage automatique a 
montré une amélioration des performances de prédiction par 
rapport à un modèle formé à partir de zéro sur des cohortes 
externes, en particulier lorsque les données disponibles 
pour la création sont limitées [1]. Les résultats de l’étude 
montrent une très bonne performance du modèle ainsi créé. 
Cependant, comme pour beaucoup d’études sur des modèles 
de prédiction, on peut se demander à quel point celui‑ci fait 
mieux que l’impression du clinicien. Par ailleurs, si les 
algorithmes à base d’intelligence artificielle sont de plus en 
plus utilisés aujourd’hui dans l’analyse des grosses bases 
de données, il serait intéressant de pouvoir comparer les 
performances de ce type de modèles avec des modèles de 
régression plus classiques. Enfin, du fait du caractère rétros‑
pectif de l’étude (entre 2014 et 2019), il est intéressant de 
remarquer que les auteurs ont choisi d’utiliser les défini‑
tions des dernières campagnes surviving sepsis pour tester 
les modèles créés et confirmer leurs performances, quelle 
que soit la définition utilisée.
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Discovering the underlying typology of emergency 
departments

Demarquet M, Fraticelli L, Freyssenge J, Claustre C, Marti‑
nez M, Duchenne J,   Khoury C, Redjaline A, Tazarourte K 
(2021) BMC Med Res Methodol 21:116
Étude réalisée en région Auvergne‑Rhône‑Alpes, multi‑
centrique, incluant 73 structures des urgences (SU). Les 
auteurs y catégorisent les SU de la région à partir d’une 
analyse multifactorielle fondée sur des données d’entrée à 
trois niveaux. Le groupe le plus petit (n = 5) comprenait des 
SU publiques et privées avec un faible volume d’activité, 
une durée de séjour plus courte et des taux d’hospitalisation 
plus faibles. Le groupe le plus important (n = 21) compre‑
nait uniquement des SU publiques situées dans des zones 
périurbaines, associées à un taux d’hospitalisation élevé et 
à une population plus âgée. Cette étude est une approche 
systémique pour cibler les besoins, les contraintes organi‑
sationnelles et les solutions appropriées au regard des spé‑
cificités des différentes SU.

Prediction of brain death after out‑of‑hospital 
cardiac arrest: development and validation  
of the brain death after cardiac arrest score

Madelaine T, Cour M, Roy P, Vivien B, Charpentier J, 
Dumas F, Deye N, Bonnefoy E, Gueugniaud PY, Coste J, 
Cariou A, Argaud L (2021) Chest S0012‑3692(21)00213‑0
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 569 patients 
victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). 
Les auteurs comparent les caractéristiques associées à 
l’évolution vers une mort cérébrale (MC). Après ACEH, 
84 patients étaient en mort cérébrale. Les variables prédic‑
tives de MC étaient : sexe féminin, rythme non choquable, 
étiologies cardiaque ou neurologique de l’ACEH, natré‑
mie à 24 heures et utilisation de vasoactifs. L’aire sous 
la courbe du score développé était de 0,82 (intervalle de 
confiance à 95 % : [0,77–0,86]) dans la cohorte de déri‑
vation et de 0,81 [0,76–0,86] dans la cohorte de validation 
(n = 487).

The ROX index as a predictor of standard oxygen 
therapy outcomes in thoracic trauma

Cornillon A, Balbo J, Coffinet J, Floch T, Bard M, Giordano‑ 
Orsini G, Malinovsky JM, Kanagaratnam L, Michelet D, 
Legros V (2021) Scand J Trauma Resusc Emerg Med 29:81
Étude rémoise, monocentrique, observationnelle, incluant 
171 patients victimes d’un traumatisme thoracique. Les 
auteurs comparent le score ROX (rapport de la satura‑
tion pulsée en oxygène sur la fraction inspirée en oxygène, 
divisé par la fréquence respiratoire) entre les patients qui 
seront intubés (n = 49) et les autres. Un score ROX infé‑
rieur ou égal à 12,85 a donné une aire sous la courbe ROC 
de 0,88 (intervalle de confiance à 95 % : [0,80–0,94]), une 
sensibilité de 81 % [0,69–0,91] et une spécificité de 88 % 
[0,82–0,94] impliquant un index de Youden de 0,70.

Terror in Paris: incidence and risk factors  
for infections related to high‑energy ammunition 
injuries

Birnbaum R, Bitton R, Pirracchio R, Féral‑Pierssens 
AL, Constant AL, Dubost C, Chousterman B, Lescot T,  
Lortat‑Jacob B, Harrois A, Abback PS, Belbachir A, Basto E,  
Castier Y, Laitselart P, Carli P, Lapostolle F, Tourtier JP, 
Langlois M, Raux M, Mounier R; TRAUMABASE Group 
(2021) Anaesth Crit Care Pain Med [in press]
Étude francilienne, multicentrique, observationnelle, 
incluant 200 victimes des attentats de 2015, présentant au 
moins une blessure par balle et ayant subi une interven‑
tion chirurgicale dans les 48 premières heures suivant leur 
admission à l’hôpital. Les auteurs observent les caracté‑
ristiques associées à une infection de la plaie survenant 
dans les 30 premiers jours suivants le traumatisme. Le 
pourcentage de plaies infectées était de 11 %, le délai 
médian entre l’admission et la reprise chirurgicale pour 
infection secondaire était de 11 jours (écart interquartile : 
[9–20]), et les infections étaient polymicrobiennes dans 
44 % des cas. Les principaux facteurs de risque d’infec‑
tion secondaire de la plaie étaient, en analyse multivariée, 
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le score SAPS (simplified acute physiology score) II (odds 
ratio [OR] = 1,07 ; intervalle de confiance à 95 % : 
[1,01–1,18]) et la durée de l’intervention (OR = 1,01 
[1,00–1,01]).

Evaluation of HEAR score to rule‑out major 
adverse cardiac events without troponin test  
in patients presenting to the emergency  
department with chest pain

Moumneh T, Penaloza A, Cismas A, Charpentier S, Schotté T,  
Pernet S, Malatest S, Prunier F, Warnant A, Mezdad TH, 
Gangloff C, Soulat L, Douillet D, Riou J, Roy PM (2021) 
Eur J Emerg Med 28:292–8
Étude multicentrique, observationnelle, incluant 1 452 patients 
admis en structures des urgences pour suspicion de syndrome 
coronarien aigu. Les auteurs observent les caractéristiques 
diagnostiques du score HEAR inférieur à 2 (histoire, élec‑
trocardiogramme, âge, risques) avec pour critère de juge‑
ment la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs 
(MACE) à 45 jours. Au final, 97 (7 %) patients ont eu un 
ECVM pendant la période de suivi. Le score HEAR était 
inférieur à 2 chez 279 (20 %) patients et un de ces patients 
a présenté un MACE. La stratégie HEART en deux étapes 
a permis de classer 476 patients supplémentaires (34 %) 
dans la catégorie des patients à faible risque, et un de ces 
patients a également présenté un MACE. Dans cette étude, 
la stratégie fondée sur HEAR s’est avérée sûre, avec un très 
faible risque de MACE à 45 jours.

Monocyte distribution width (MDW) performance 
as an early sepsis indicator in the emergency 
department: comparison with CRP  
and procalcitonin in a multicenter international 
European prospective study

Hausfater P, Robert Boter N, Morales Indiano C, Cancella 
de Abreu M, Marin AM, Pernet J, Quesada D, Castro I, 
Careaga D, Arock M, Tejidor L, Velly L (2021) Crit Care 
25:227
Étude bicentrique, observationnelle, incluant 1 517 patients 
admis en structure des urgences et bénéficiant d’un hémo‑
gramme avec formule. Les auteurs évaluent les caracté‑
ristiques diagnostiques de la largeur de distribution des 
monocytes (LDM) pour la détection du sepsis aux urgences. 
Les aires sous la courbe (AUC) pour le diagnostic du 
Sepsis‑2 étaient de 0,81 (intervalle de confiance à 95 % : 
[0,78–0,84]) et de 0,86 [0,84–0,88] pour la LDM et la 
LDM combinée avec le taux de leucocytes. Pour le sepsis 3, 
la performance de la LDM était de 0,82 [0,79–0,85]. Les 

combinaisons avec la procalcitonine et la CRP n’ont pas 
amélioré les AUC.

Association between previous health condition  
and outcome after cardiac arrest

Dumas F, Paoli A, Paul M, Savary G, Jaubert P, Chocron R, 
Varenne O, Mira JP, Charpentier J, Bougouin W, Cariou A 
(2021) Resuscitation S0300‑9572
Étude parisienne multicentrique, observationnelle, incluant 
777 patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospita‑
lier (ACEH) suivi d’un retour à une circulation spontanée 
(ROSC). Les auteurs comparent la mortalité en fonction 
de l’importance des comorbidités (score de Charlson).  
Au final, 483 (62 %) patients sont décédés avant la sor‑
tie de l’hôpital. Après ajustement, une augmentation du 
score de Charlson était associée à la mortalité hospitalière 
(odds ratio [OR] = 2,47 et intervalle de confiance à 95 % : 
[1,35–4,52] pour ICC = 1–3 ; OR = 2,82 [1,49–5,33] pour 
ICC ≥ 4). Les autres facteurs prédictifs indépendants étaient 
un rythme non choquable (OR = 3,23 [2,08–5]), l’absence 
de réanimation par un témoin (OR = 1,96 [1,22–3,13]), une 
dose d’adrénaline supérieure ou égale à 2 mg (OR = 5,56 
[3,70–8,33]), une réanimation sans rythme supérieure ou 
égale à cinq minutes (OR = 1,96 [1,28–3,03]) et un ROSC 
tardif supérieur ou égal à 20 minutes (OR = 2,13 [1,39–
3,23]).

Differentiating central from peripheral causes  
of acute vertigo in an emergency setting  
with the HINTS, STANDING and ABCD2 tests:  
a diagnostic cohort study

Gerlier C, Hoarau M, Fels A, Vitaux H, Mousset C, Farhat W,  
Firmin M, Pouyet V, Paoli A, Chatellier G, Ganansia O 
(2021) Acad Emerg Med [in press]
Étude parisienne, monocentrique, observationnelle, incluant 
300 patients consultant en structure des urgences pour 
vertiges. Les auteurs comparent les scores HINTS (Head 
Impulse, Nystagmus, Test of Skew) et STANDING (SponTA‑
neous, Nystagmus, Direction, head Impulse test, standiNG) 
entre le groupe des vertiges d’étiologies centrales (n = 62, 
dont 49 accidents vasculaires cérébraux) et périphériques. 
Les tests HINTS et STANDING ont montré des sensibilités 
élevées, respectivement, de 97 et 94 % et des valeurs prédic‑
tives négatives de 99 et 98 %. Le test STANDING était plus 
spécifique et avait une meilleure valeur prédictive positive 
(rapport de vraisemblance positif [LR+] = 3,71 ; rapport 
de vraisemblance négatif [LR–] = 0,09) que le test HINTS 
(LR+ = 2,96, LR– = 0,04).
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Efficacy of emergency medical center use  
of a protocol during telephone calls to give  
medical advice related to fever or gastroenteritis: 
a cluster randomized controlled trial

Reuter PG, Durand‑Zaleski I, Ducros O, Grignon O, 
Megy‑Michoux I, Sourbes A, Desmettre T, Javaud N,  
Lapostolle F, Vicaut E, Adnet F (2021) Emergencias 
33:292–8
Étude multicentrique, randomisée en grappe, incluant 
2 498 patients appelant le Centre 15 pour conseils en rap‑
port avec une fièvre ou une gastroentérite. Les auteurs com‑
parent le nombre de consultations en structure des urgences 
(SU) entre les groupes intervention (conseils spécifiques) et 
témoin. L’utilisation du protocole a été associée à moins de 
visites en SU (odds ratio : 0,70 ; intervalle de confiance à 
95 % : [0,58–0,85]). Le protocole est sûr et moins coûteux 
(91 vs 150 € par patient) que les approches habituelles.

Ability of neutrophil‑to‑lymphocyte ratio  
to predict secondary neurological impairment  
in patients with mild to moderate head injury.  
A retrospective study

Le Bail A, Gil‑Jardine C, Cottenceau V, Petit L, Matthieu 
Biais, Carrie C (2021) Am J Emerg Med [in press]
Étude bordelaise, monocentrique, observationnelle, 
incluant 115 patients présentant une contusion cérébrale 
et un score de Glasgow supérieur à 10. Les auteurs com‑
parent le rapport neutrophiles–lymphocytes (RNL) entre les 
patients stables et ceux qui s’aggravent neurologiquement. 
La médiane du RNL à l’admission aux urgences était plus 
élevée chez les patients s’aggravant (18 ; intervalle inter‑
quartile : [12–29] vs 8 [5–13] ; p < 0,001). L’aire sous la 
courbe ROC pour le RNL à l’admission aux urgences dans 
la prédiction de cette aggravation était de 0,79 (intervalle 
de confiance à 95 % : [0,65–0,93]) et un RNL supérieur 
à 15 était indépendamment associé à la survenue d’une 
détérioration clinique tardive (odds ratio ajusté = 10,1  
[2,3–45,6]).


