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Kétamine‑propofol versus propofol seul  
en sédation procédurale dans les services d’urgence : 
revue systématique et méta‑analyse

Yan JW, McLeod SL, Iansavitchene A  
(2015) Ketamine‑Propofol versus 
Propofol alone for Procedural Seda‑
tion in the Emergency Department: 
a Systematic Review and Meta‑Ana‑
lysis. Acad Emerg Med 22:1003–13

Problématique : Le propofol, fré‑
quemment utilisé en sédation procé‑
durale dans les services d’urgence, 

peut induire une dépression respiratoire ou une hypotension 
artérielle. L’ajout de kétamine est une option permettant 
théoriquement de réduire ces effets secondaires.

Objectifs : L’objectif principal de l’étude est de détermi‑
ner si l’utilisation combinée de kétamine–propofol (K–P) 
conduit à une diminution de la fréquence des effets secon‑
daires respiratoires en comparaison au propofol seul (P). 
Les objectifs secondaires sont de comparer la fréquence des 
autres effets secondaires (hypotensions artérielles, vomis‑
sements, effets psychodysleptiques), le temps de sédation, 
la durée de la procédure, la durée de retour à la conscience.

Type d’étude : Méta‑analyse de six essais contrôlés ran‑
domisés, réalisés dans des services d’urgence, publiés 
en langue anglaise et sélectionnés par Medline, Embase, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials et CINAHL. 
Neuf‑cent‑trente‑deux patients ont été étudiés, 520 dans le 
groupe K–P et 412 dans le groupe propofol.

Résultats principaux : Cinq des six essais randomisés 
inclus rapportent les effets secondaires respiratoires au 
cours des sédations procédurales réalisées (875 patients, 

soit 482 dans le groupe K–P et 393 dans le groupe P). Les 
résultats montrent une réduction significative du nombre 
d’événements indésirables respiratoires dans le groupe K–P 
par rapport au groupe propofol seul (29 vs 35 % ; RR = 0,82 
[0,68–0,99]). Les auteurs ne mettent pas en évidence de 
différence significative concernant les autres effets indési‑
rables (hypotension, vomissements, agitation liée aux effets 
psychodysleptiques), les temps de sédation, la durée de pro‑
cédure et la durée de retour à la conscience.

Commentaires : La première limite de cette étude concerne 
la population des études sélectionnées. Trois essais sont réa‑
lisés chez des adultes, deux études incluent des adultes et 
des enfants et une inclut exclusivement des enfants de 3 à 
18 ans. De plus, les protocoles diffèrent de manière impor‑
tante d’une étude à l’autre. Dans l’une, tous les patients 
reçoivent du fentanyl avant la sédation procédurale, ce qui 
biaise les résultats de la méta‑analyse. Les doses diffèrent 
également d’un essai à l’autre, allant d’un rapport propofol/
kétamine de 1:1 à un rapport de 4:1. Enfin, les définitions 
mêmes des objectifs ne sont pas comparables. La définition 
de l’événement indésirable respiratoire (objectif principal 
de la méta‑analyse) est une hypoxie avec SpO2 inférieure 
à 90 % dans deux études, inférieure à 92 % dans une autre 
et fondée sur l’EtCO2 dans une troisième. Il en est de même 
pour les objectifs secondaires. Ainsi, cette méta‑analyse est 
très critiquable quant à sa réalisation et ses résultats doivent 
être pris avec du recul, d’autant plus que d’autres méta‑ana‑
lyses sur le même sujet rapportent des résultats parfois 
contradictoires. Cependant, cette étude nous montre que le 
propofol n’est plus uniquement un médicament confiné au 
bloc opératoire. Cette méta‑analyse permet une réflexion 
quant à l’utilisation en structures d’urgence de médicaments 
bien adaptés à la sédation procédurale (propofol, kétamine, 
midazolam). Les recommandations formalisées d’experts 
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de 2010 rappellent les conditions indispensables d’utilisa‑
tion de ces molécules [1].
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Association entre intervention des témoins  
et bonne récupération neurologique chez les patients 
victimes d’un arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier 
devant témoin au Japon

Nakahara S, Tomio J, Ichikawa M,  
et al (2015) Association of Bys‑
tander Interventions with Neuro‑
logically Intact Survival among 
Patients with Bystander‑Witnessed 
Out‑of‑Hospital Cardiac Arrest in 
Japan. JAMA 314:247–54

Problématique : Le concept de 
chaîne de survie dans l’arrêt cardio‑

respiratoire (ACR) est ancien [1]. Si le massage cardiaque 
externe (MCE) et la défibrillation précoce ont montré un 
gain en termes de survie, peu d’études se sont intéressées à 
l’ensemble des gestes que pouvaient réaliser les témoins et 
leurs effets sur la bonne récupération neurologique des vic‑
times d’arrêts cardiaques extrahospitaliers (ACEH).

Objectifs : L’objectif principal était d’évaluer l’associa‑
tion entre intervention des témoins et bonne récupéra‑
tion neurologique définie par un score neurologique de 
Glasgow‑ Pittsburgh d’un ou deux, ou alors par un Overall 
Performance Category Score d’un ou deux à un mois d’évo‑
lution, ou avant en cas de sortie hospitalière plus précoce.

Type d’étude : Étude descriptive rétrospective du Registre 
national japonais des ACEH. Ont été inclus les patients vic‑
times d’un ACEH d’origine cardiaque devant témoins et 
transportés sur un hôpital par ambulances paramédicalisées 
(paramedics).

Résultats : Sur 925 288 patients victimes d’un ACEH, 
167 912 devant témoins ont été inclus de 2005 à 2012. L’in‑
cidence annuelle d’ACEH devant témoin a augmenté de 
14,0 à 18,7 pour 100 000 habitants avec un taux de bonne 

récupération neurologique augmentant de 3,3 % (IC 95 % : 
[3,0–3,5]) à 8,2 % (IC 95 % : [7,8–8,6]). Le taux de MCE par 
les témoins a augmenté de 39 à 51 %, le taux d’utilisation 
de défibrillateur automatique externe (DAE) par les témoins 
seuls a augmenté de 0,1 à 2,3 %, celui de DAE combinée par 
témoins puis paramedics a augmenté de 0,1 à 1,4 %. Le taux 
de DAE par paramedics seuls a diminué de 27 à 23 %. La 
réalisation de MCE par témoins par rapport à l’absence de 
MCE par témoins était associée à un taux plus important de 
récupération neurologique : 8,4 vs 4,1 % (OR = 1,52 [1,45–
1,60]). Comparée à la DAE par paramedics seuls (15 % de 
survivants), la DAE par témoins seule (41 % de survivants) 
était associée à un taux plus important de récupération neu‑
rologique (OR = 2,24 [1,93–2,61]), de même que la DAE 
combinée témoins puis paramedics (30,5 % avec OR = 1,50 
[1,31–1,71]). L’absence de DAE (2 % de survivants) était 
associée à une diminution de la survie (OR = 0,43 [0,39–
0,48]).

Commentaires : L’un des points forts de cette étude est 
le nombre important d’inclusions provenant d’un registre 
standardisé dans le style d’Utstein. En effet, cela permet de 
vérifier que l’intervention des témoins est un facteur d’amé‑
lioration du pronostic neurologique, la bonne récupération 
neurologique étant un paramètre avec une incidence qui reste 
faible dans les ACEH. Cependant, l’étude, en ne s’intéressant 
qu’au deuxième maillon de la chaîne des secours, ne consi‑
dère pas le rôle des autres maillons, comme la réanimation 
spécialisée, dont les progrès ont pu aussi contribuer à l’amé‑
lioration de la survie neurologique objectivée dans l’étude. 
De plus, n’ont été inclus que les ACEH d’origine cardiaque, 
ne permettant pas l’analyse des ACR d’autres étiologies. 
Enfin, les prises en charge étant non médicalisées, il est dif‑
ficile de généraliser ces résultats au modèle préhospitalier 
français. Au total, la réalisation de MCE et de DAE par les 
témoins d’un ACEH d’origine cardiaque améliore le pronos‑
tic neurologique des victimes. Cette pratique est confirmée 
dans les nouvelles recommandations européennes [2].
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Adrénaline et traitement de l’anaphylaxie :  
le risque de survenue d’une complication  
cardiovasculaire ou d’un surdosage est plus élevé  
après administration intraveineuse directe  
qu’après administration par voie intramusculaire

Campbell RL, Bellolio MF, Knut‑
son BD, et al (2015) Epinephrine 
in Anaphylaxis: Higher Risk of 
Cardiovascular Complications and 
Overdose after Administration of 
Intravenous Bolus Epinephrine 
Compared with Intramuscular Epi‑
nephrine. J Allergy Clin Immunol 
Pract 3:76–80

Problématique : L’adrénaline consti‑
tue la première ligne du traitement de l’anaphylaxie, et les 
décès rapportés au cours de l’anaphylaxie concernent un 
usage tardif ou l’absence d’injection d’adrénaline. Une 
confusion existe entre la posologie du traitement de l’arrêt 
cardiaque et la posologie du traitement de l’anaphylaxie. 
Le mode d’administration intraveineux direct (IVD) versus 
intramusculaire (IM) est source de discussions qui mettent 
en balance l’efficacité recherchée avec le risque de surdo‑
sage et la survenue de complications cardiovasculaires.

Objectifs : Comparer les complications après injection 
d’adrénaline IVD ou IM dans le traitement en urgence de 
l’anaphylaxie. Les auteurs ont cherché à identifier et quan‑
tifier les surdosages en adrénaline définis par l’injection 
d’une dose supérieure à celle préconisée dans les recom‑
mandations publiées sur le traitement de l’anaphylaxie et les 
événements cardiovasculaires indésirables observés après 
injection d’adrénaline.

Type d’étude : Étude rétrospective, monocentrique, obser‑
vationnelle menée entre avril 2008 et juillet 2012 à partir 
d’un registre dans lequel tous les patients admis dans le ser‑
vice des urgences de la Mayo Clinic de Rochester (Minne‑
sota, États‑Unis) pour une anaphylaxie ont été inclus. Ce 
service a une activité annuelle de 73 000 passages et traite 
une population pédiatrique et adulte.

Résultats : Cinq‑cent‑soixante‑treize patients ont été inclus, 
majoritairement des femmes (60 %) d’âge médian 34 ans 
(EIQ : 19–51). Parmi les 573 patients inclus, 301 (58 %) 
ont reçu au moins une injection d’adrénaline. Les patients 
qui ont eu une injection d’adrénaline avaient plus souvent 
une anaphylaxie secondaire à une piqûre d’hyménoptère 
(16 vs 5 % ; OR = 3,6 ; IC 95 % : [1,9–6,7]). Les patients 
qui avaient une anaphylaxie secondaire à un médicament 
bénéficiaient moins souvent d’une injection d’adrénaline 
(15 vs 26 % ; OR = 0,5 [0,3–0,7]). Les auteurs ont compta‑
bilisé quatre surdosages et huit accidents cardiovasculaires 

survenus chez huit patients adultes. Tous les surdosages sont 
survenus après injection d’adrénaline IVD. Aucune erreur 
de posologie n’a été relevée lorsque l’adrénaline avait été 
injectée par voie IM, sous‑cutanée ou en perfusion continue. 
Le surdosage a toujours été accompagné de manifestations 
cliniques, d’une ischémie myocardique chez trois patients 
associée à une arythmie pour un patient et un épisode de 
vomissements sans manifestation cardiovasculaire chez un 
quatrième patient. L’analyse des événements indésirables a 
révélé que trois injections IVD sur un total de 30 injections 
IVD pratiquées (10 %) ont été associées à quatre événe‑
ments cardiovasculaires chez trois patients. Comparative‑
ment, quatre patients ayant reçu une injection IM pour un 
total de 316 patients traités par voie IM (1 %) ont eu un évé‑
nement cardiovasculaire indésirable. Le risque de survenue 
d’un événement cardiovasculaire indésirable a été 8,7 fois 
plus fréquent après utilisation d’adrénaline IVD comparée à 
l’adrénaline IM (OR = 8,7 [1,8–40,7]). Le risque de surdo‑
sage est encore plus parlant dans cette étude si l’on compare 
la voie IVD (4/30 injections) à la voie IM (0/316 injections), 
soit 13 versus 0 %. Aucun décès secondaire à un surdosage 
ou une complication cardiovasculaire n’a été rapporté.

Commentaires : En dépit du faible niveau de preuve de 
cette étude, les résultats sont intéressants puisqu’il n’existe 
pas d’autre étude comparant la voie d’administration de 
l’adrénaline dans la prise en charge en urgence d’une ana‑
phylaxie. Dans la discussion, les auteurs insistent sur les 
risques significativement plus élevés de survenue d’une 
complication cardiovasculaire (10 vs 1 %) et d’un surdo‑
sage (13 vs 0 %) si l’on compare l’administration IVD à IM. 
Dans cette étude, la voie IM s’est avérée efficace et fiable. 
Cet article conforte les recommandations internationales 
[1,2] sur le choix prioritaire de l’administration IM d’adréna‑
line dans le traitement en urgence de l’anaphylaxie. La prise 
en charge d’une anaphylaxie est une situation stressante, 
rarement rencontrée en médecine d’urgence, dans laquelle 
le rapport bénéfice/risque est en faveur de l’usage IM de 
l’adrénaline. L’adrénaline IVD ne devrait plus être utilisée, 
à l’exception de la survenue d’un arrêt cardiaque imminent. 
Les recommandations de la Société française d’anesthésie–
réanimation (Sfar) [3] qui concernent un groupe particulier 
de patients déjà perfusés et monitorés pour une anesthésie 
ne sont probablement pas adaptées à une prise en charge en 
urgence de l’anaphylaxie hors contexte péri‑interventionnel. 
Après échec de deux injections IM répétées à un intervalle 
de cinq minutes, le rapport bénéfice/risque incite au choix 
préférentiel de la voie intraveineuse continue.
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Usage du garrot en préhospitalier :  
étude multicentrique en milieu civil

Schroll R, Smith A, McSwain NE, et 
al (2015) A multi‑institutional ana‑
lysis of prehospital tourniquet use. 
J Trauma Acute Care Surg 79:10–4

Problématique : La multiplication 
des conflits armés a montré l’impor‑
tance de contrôler une hémorragie 
dans les premiers instants de la bles‑
sure [1] : les dix minutes de platine. 

L’usage de moyens hémostatiques, pansements hémos‑
tatiques modernes ou garrots tactiques de type tourniquet 
immédiatement disponibles par le combattant lui‑même 
ou son frère d’armes le plus proche, permet l’épargne de 
nombreux décès évitables avec un taux de complication 
faible. Les attentats multisites du vendredi 13 novembre 
2015 à Paris rendent cette problématique particulièrement 
prégnante.

Objectif : Évaluer l’usage du garrot en pratique civile pré‑
hospitalière, par des personnels soignants ou non, en com‑
parant les résultats au retour d’expériences militaires [2]. 
Valider l’usage de cette technique d’hémostase par l’obser‑
vation d’une baisse de la mortalité.

Type d’étude : Étude préliminaire rétrospective de pra‑
tique, multicentrique, américaine. Ont été inclus tous les 
patients se présentant en structures des urgences de neuf 
hôpitaux (centre de traumatologie de niveau 1) de janvier 
2010 à décembre 2013. Ont été colligées les différentes don‑
nées de prise en charge préhospitalière, notamment délais, 
différents scores de gravités — Injury Severity Score (ISS), 
Abbreviated Injury Scale (AIS), Shock Index (SI) — et 
la pression artérielle systolique (PAS) lors de la pose du 

garrot. Le critère de jugement principal était la mortalité. 
Les critères de jugement secondaires étaient l’efficacité du 
contrôle de l’hémorragie, l’évolution de la PAS en préhos‑
pitalier, le taux de transfusion dans les premières 24 heures, 
le taux d’amputations et le taux de complications.

Résultats principaux : Cent quatre‑vingt‑dix‑sept patients 
ont été inclus, d’âge moyen 39 ± 1 ans, dont 169 (86 %) 
hommes. Un traumatisme pénétrant était observé dans 
56 % (n = 111 patients) des cas (42 % d’armes blanches ou 
éclats, 36 % d’objets non tranchants, 15 % d’armes à feu). 
L’hémorragie était majoritairement contrôlée (89 %). La 
mortalité globale (3 vs 11 % ; p = 0,002), le taux d’ampu‑
tation (19 vs 42 % ; p < 0,001) et la nécessité d’être trans‑
fusé étaient significativement plus bas en milieu civil. La 
mortalité et l’incidence des amputations étaient les mêmes 
en cas de pose d’un garrot de fortune ou commercial. L’ISS 
moyen était de 11 ± 12 (très dispersé, de 1 à 75) vs 14 ± 10 
(p = 0,02). Une PAS supérieure à 90 mmHg chez 68 % 
(n = 135) des patients était mesurée lors de la pose du gar‑
rot, contre 19 % (n = 37) présentant une PAS inférieure à 
90 mmHg. Dans le civil, 19 % des patients avaient une PAS 
inférieure à 90 mmHg lors de la pose du garrot contre 3 % 
en situation de guerre (p < 0,001). Le garrot était posé en 
14 ± 12 minutes et durant 48 ± 3 minutes en moyenne. Le 
temps moyen de prise en charge total était de 53 ± 9 jours.

Commentaires : Il s’agit de la seule cohorte de patients 
publiée à ce jour évaluant en préhospitalier civil l’usage du 
garrot. Généraliser l’expérience des services de santé mili‑
taires est difficile. Cependant, ce travail montre que l’usage 
du garrot dans le civil, par la victime, un proche ou un para-
medics, est efficace. Le taux de mortalité particulièrement 
bas de cette étude ne permettait pas de conclure s’il était lié 
à l’usage du garrot. Les amputations n’étaient jamais par 
le fait du garrot, les membres étant condamnées par une 
section complète initiale ou du fait d’un délabrement. Le 
caractère rétrospectif de l’étude ne permet pas d’évaluer 
l’efficacité objective du garrot (absence de pouls distal) 
mais seulement le contrôle de l’hémorragie. L’usage d’un 
garrot de fortune n’avait pas engendré une mortalité supé‑
rieure ni un risque pour le membre. Populations militaires 
et civiles sont peu comparables, expliquant en grande partie 
des différences significatives de résultats, majorant les com‑
plications et la mortalité en temps de guerre et limitant la 
comparaison au milieu civil. Cependant, cette étude montre 
l’efficacité du garrot sur le contrôle de l’hémorragie dans 
les premières minutes avec un taux de mortalité faible. Lors 
des événements terroristes de janvier 2015 à Paris, l’usage 
de garrots par des professionnels de santé isolés dans les 
toutes premières minutes avait certainement contribué à 
sauver des vies [3]. Lors des attentats à Paris en novembre 
2015, de nombreux garrots, pansements hémostatiques et 
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compressifs ont été posés en préhospitalier par des civils, 
pompiers et équipes médicales, alors que des actions de feu 
étaient toujours en court. Peu d’urgences absolues semblent 
être décédées à l’hôpital. D’autres études prospectives doivent 
être menées afin de mieux connaître encore les complications 
inhérentes à la pose d’un garrot d’une part, d’autre part en 
comparant cette technique à d’autres moyens d’hémostases 
tels que les pansements hémostatiques procoagulants [4]. 
Seules ou combinées, ces techniques faciles à enseigner per‑
mettront certainement de réduire la mortalité par une action 
pertinente, rapide, aussi bien par les acteurs des premiers 
secours que par les professionnels de santé préhospitaliers.
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Copeptine et risque à long terme de récidive  
d’événements vasculaires après un accident ischémique 
transitoire ou un accident vasculaire cérébral

Greisenegger S, Segal H, Burgess A, 
et al (2015) Copeptin and long‑term 
risk of recurrent vascular events 
after transient ischemic attack and 
ischemic stroke. Stroke 46:1–7

Problématique : La copeptine, 
fragment C‑terminal de la provaso‑
pressine, est un marqueur diagnos‑
tique et pronostique d’infarctus du 

myocarde ou de défaillance cardiaque. Plus récemment, des 
dosages élevés de copeptine ont été associés à une mau‑
vaise récupération fonctionnelle et à une augmentation de 
la mortalité dans l’année suivant un infarctus cérébral (IC) 
ou un accident ischémique transitoire (AIT). Cependant, il 
n’existe actuellement pas de données évaluant les capacités 
de la copeptine à prédire la survenue d’une récidive après 
un IC ou un AIT.

Objectifs : Déterminer si la copeptine prédit le risque à 
long terme de récidive d’un événement vasculaire après 
survenue d’un IC ou d’un AIT et déterminer le seuil 
d’anormalité de la copeptine chez le sujet sain témoin sans 
antécédent vasculaire afin d’améliorer la stratification du 
risque chez les patients victimes d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC).

Type d’étude : Étude multicentrique, rétrospective, obser‑
vationnelle. Ce travail repose sur le dosage de la copeptine 
chez les patients ayant présenté un IC ou un AIT dans une 
large cohorte suivie de 2002 à 2014 [1]. L’association des 
taux de copeptine avec la survenue d’une récidive a été ana‑
lysée avec une régression de Cox, représentée par un dia‑
gramme de Kaplan‑Meier puis comparée selon le test du 
Log‑Rank.

Résultats principaux : Parmi les 1 076 patients inclus dans 
l’étude, il y a eu 357 récidives d’événements vasculaires, 
dont 174 accidents vasculaires cérébraux d’origine isché‑
mique. Après ajustement sur l’âge, le sexe et les facteurs 
de risque, la copeptine était prédictive des récidives d’évé‑
nements vasculaires (HR = 1,47 [IC 95 % : 1,31–1,64] ; 
p < 0,001), des décès d’origine vasculaire (HR = 1,85 
[1,60–2,14] ; p < 0,001), des décès toutes causes confon‑
dues (HR = 1,75 [1,58–1,93] ; p < 0,001) et des récidives 
d’AVC ischémiques (HR = 1,22 [1,04–1,44] ; p = 0,017). 
Elle améliore significativement la discrimination du modèle 
et précise le risque de récidive d’événements vasculaires 
(32 % ; p < 0,001), des survenues d’un décès d’origine 
vasculaire (55 % ; p < 0,001), des décès toutes causes 
confondues (66 % ; p < 0,001) et des récidives d’AVC 
(16 % ; p = 0,044). La valeur prédictive de la copeptine 
était plus grande chez les patients à risque cardioembo‑
lique (HR = 1,84 [1,53–2,20]) contre 1,31 [1,14–1,50] dans 
l’AVC non cardioembolique (p = 0,0025). Chez les patients 
avec un IC d’origine cardioembolique, les dosages élevés de 
copeptine étaient associés à un risque quatre fois supérieur 
d’événements vasculaires dans la première année de suivi 
(HR = 4,02 [2,13–7,70]).

Commentaires : Cette étude montre l’intérêt du dosage de 
la copeptine comme marqueur prédictif de survenue des 
récidives d’événements vasculaires ou d’issues fatales après 
un AIT ou un IC d’origine cardioembolique. Bien conduite, 
elle répond à ses différents objectifs, mais d’autres études 
sont cependant nécessaires pour confirmer ces données, en 
particulier avec une meilleure évaluation de la fonction car‑
diaque des patients inclus. Comme pour toute modification 
de stratégie diagnostique ou thérapeutique, il convient aussi 
d’en évaluer l’efficience et la sécurité dans les conditions de 
routine et sur une plus large population. De ce fait, la princi‑
pale limite relative à la validité externe de cette étude reste 
la faible disponibilité de la copeptine dans les différents 
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laboratoires hospitaliers, ce biomarqueur ayant pourtant 
déjà montré son intérêt dans l’algorithme de prise en charge 
des syndromes coronariens aigus [2].
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Les auteurs francophones ont publié

Y. Freund

The medical response to multisite terrorist attacks  
in Paris

Hirsch M, Carli P, Nizard R, et al (2015) Lancet 386 (ahead 
of print)
Article publié dans la rubrique « point de vue » (view-
point) retraçant les principaux éléments préhospitaliers et 
hospitaliers de la prise en charge des victimes des atten-
tats multiples survenus le 13 novembre 2015 à Paris et au 
Stade de France (Saint Denis). Cet article décrit à chaud 
les principaux éléments d’organisation mis en œuvre au 
sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et offre 
une brève description des catégories de blessés (décédés 
sur place, urgences absolues et relatives) ainsi que des 
points de vue de praticiens  de différentes spécialités (méde-
cine d’urgence, anesthésie-réanimation, chirurgie). Il s’agit 
du premier article médical publié sur cet attentat multisite 
qui a été responsable du plus grand nombre de blessés par 
arme de guerre jamais enregistré en France en période de 
« paix ». 

Copeptin Improves the Sensitivity  
of Cardiac Troponin in Patients 70 Years or older,  
but not enough to Rule Out Myocardial Infarction  
at Emergency Department Presentation

Chenevier‑Gobeaux C, Charpentier S, Meune C, et al (2015) 
Eur J Emerg Med (ahead of print)
Analyse secondaire de cohortes de patients avec une suspicion 
de syndrome coronaire aigu (SCA) s’intéressant aux patients 
de plus de 70 ans. Le seuil idéal de copeptine retrouvé chez 
ceux-ci est légèrement plus élevé que pour les patients plus 
jeunes. Les auteurs retrouvent de meilleures performances 
pour l’association copeptine/troponine conventionnelle que 
pour la troponine seule, mais cette association ne suffit pas 
pour exclure le SCA en un seul prélèvement.

Addressing the Challenges of Chronic Viral Infections 
and Addiction in Prisons: the PRODEPIST Study

Jacomet C, Guyot‑Lénat A, Bonny C, et al (2015) Eur J 
Public Health (ahead of print)
Étude descriptive sur la prévalence des maladies virales 
chroniques (VIH, VHB et VHC) chez des détenus, avec éva-
luation de différentes dépendances et leurs conséquences.

Immediate Percutaneous Coronary Intervention  
is Associated with Improved Short‑ and Long‑Term  
Survival after Out‑of‑Hospital Cardiac Arrest

Geri G, Dumas F, Bougouin W, et al (2015) Circ Cardiovasc 
Interv 8:e002303
Étude rétrospective avec appariement par score de pro-
pension sur l’intérêt de la coronarographie immédiate 
après arrêt cardiaque. Les auteurs retrouvent un effet 
bénéfique sur la mortalité à court et long terme de cette 
intervention.

Clinical Presentation and Outcome by Age Categories 
in Acute Heart Failure: Results from an International 
Observational Cohort

Texeira A, Parenica J, Park JJ, et al (2015) Eur J Heart Fail 
(ahead of print)
Analyse de GREAT, registre international de patients pré-
sentant une insuffisance cardiaque aiguë aux urgences. 
Description de la mortalité à 30 jours et à un an selon les 
groupes d’âge. Les auteurs décrivent une nette augmenta-
tion de la mortalité et de la part d’insuffisance cardiaque 
à fraction préservée avec l’âge. Les critères pronostiques 
habituels semblent moins pertinents chez le patient âgé, à 
l’exception de la valeur des peptides natriurétiques.



Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:344-351 351

Hemostatic Dressings in Civil Prehospital Practice:  
30 Uses of QuikClot Combat Gauze

Travers S, Lefort H, Ramdani E, et al (2015) Eur J Emerg 
Med (epub ahead of print)
Retour d’expérience sur l’utilisation préhospitalière de 
compresses hémostatiques Quickclot Combat Gauze. Les 
30 cas décrits concernaient majoritairement des plaies par 
armes blanches. Dans 22 cas sur 30, elles ont permis un 
arrêt du saignement, ce qui en fait une alternative intéres-
sante en cas de saignement non maîtrisé.

Dispatcher‑Assisted Cardiopulmonary Resuscitation 
Protocol Improves Diagnosis and Resuscitation  
Recommendations for Out‑of‑Hospital Cardiac Arrest

Besnier E, Damm C, Jardel B, et al (2015) Emerg Med  
Australas (epub ahead of print)
Étude observationnelle « avant/après » implémentation 
d’une assistance téléphonique pour la réalisation de la 
réanimation cardiopulmonaire (RCP) extrahospitalière. 
Sur plus de 200 appels pour potentiel arrêt cardiaque, 
les auteurs retrouvent une nette amélioration du taux de 
patients bénéficiant d’une RCP par les témoins, avec une 
amélioration significative du pronostic.

Long‑term β‑Blocker Therapy Decreases Blood Lactate 
Concentration in Severely Septic Patients

Contenti J, Occelli C, Corraze H, et al (2015) Crit Care Med 
(epub ahead of print)
Étude rétrospective sur 260 patients. Les auteurs ont évalué 
l’effet d’un traitement au long cours par bêtabloquant sur le 
niveau de lactatémie initiale des états septiques graves. On 
note une lactatémie initiale plus faible chez les patients sous 
bêtabloquant et un plus grand nombre de lactatémies ini-
tiales normales dans le groupe des patients bêtabloqués. Le 
dosage du lactate plasmatique initial doit donc être utilisé 
avec prudence dans l’évaluation de la gravité des patients 
septiques traités au long cours par bêtabloquant.

Prescription Errors by Emergency Physicians  
for Inpatients Are Associated with Emergency  
Department Length of Stay

Claret PG, Bobbia X, Renia R, et al (2015) Therapy (epub 
ahead of print)
Étude rétrospective sur 680 patients aux urgences. Un 
quart d’entre eux ont subi des erreurs de prescription 

médicamenteuse. Les facteurs de risque retrouvés sont un 
temps de passage plus long, les traitements nombreux, une 
histoire de la maladie inconnue et la prise en charge par un 
médecin non titulaire.

Diagnostic Accuracy of C‑Reactive Protein  
and Procalcitonin in Suspected Community‑Acquired 
Pneumonia Adults Visiting Emergency Department  
and Having a Systematic Thoracic CT Scan

Le Bel J, Hausfater P, Chenevier‑Gobeaux C, et al (2015) 
Crit Care 19:366
Étude ancillaire de l’étude ESCAPED sur les pneumo-
pathies aux urgences. Les auteurs retrouvent de médiocres 
performances pour la CRP et la PCT dans le diagnostic des 
pneumopathies. En outre, ces marqueurs sont insuffisants 
pour différencier l’origine virale de l’origine bactérienne 
d’une pneumopathie.

Risk of Bacterial Meningitis in Children 6 to 11 Months 
of Age with a First Simple Febrile Seizure:  
a Retrospective, Cross‑Sectional, Observational Study

Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L et al (2015) Acad Emerg 
Med (epub ahead of print)
Étude rétrospective sur 205 enfants âgés de 6 à 11 mois 
admis pour convulsion fébrile dans sept services d’ur-
gence pédiatriques. Parmi eux, aucun n’a eu de diagnostic 
de méningite bactérienne (mais 30 % ont eu une ponction 
lombaire). Ces données suggèrent la très faible prévalence 
des méningites parmi les convulsions fébriles et pour-
raient encourager le développement de recommandations 
pour limiter le nombre de ponctions lombaires réalisées 
aux urgences.

Angiotensin‑Converting Enzyme Inhibitor‑induced 
Angioedema and Hereditary Angioedema:  
a Comparison Study of Attack Severity

Javaud N, Charpentier S, Lapostolle F, et al (2015) Intern 
Med 54:2583–8
Étude rétrospective évaluant les différences entre les 
crises d’angio-œdème héréditaire (HAE) et les crises 
d’angio-œdème induit par inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (ACE-I AE). De 56 patients 
et 534 crises, les auteurs rapportent qu’un gonflement  
de la langue, des lèvres et du larynx est plus fréquent dans 
les ACE-I AE.


