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Initiation de la bivalirudine durant le transport  
vers un centre d’angioplastie primaire

Steg PG, van’t Hof A, Hamm CW, et 
al (2013) Bivalirudin started during 
emergency transport for primary 
PCI. N Engl J Med 369:2207–17. 
ClinicalTrials.gov: NCT01087723

Problématique : Dans le cadre du 
syndrome coronarien aigu (SCA) 
avec sus‑décalage du segment ST 
pour lequel une stratégie de reper‑

fusion par angioplastie primaire est adoptée, la Société 
européenne de cardiologie (European Society of Cardio‑
logy) recommande d’utiliser la bivalirudine plutôt que 
l’association héparine non fractionnée et inhibiteur des 
récepteurs GPIIb/IIIa [1]. Cette recommandation s’appuie 
sur les résultats de l’étude HORIZONS‑AMI qui comparait 
ces deux procédures thérapeutiques et montrait à 30 jours 
(j30) une diminution significative du risque hémorragique 
et de la mortalité chez les patients traités par bivalirudine 
[2]. Cependant, l’impact de ces résultats est limité par 
l’inadéquation entre les pratiques actuelles et certaines 
caractéristiques de l’étude : absence d’utilisation des nou‑
veaux inhibiteurs P2Y12 (ticagrelor et prasugrel) ; angio‑
plastie majoritairement réalisée par voie fémorale et non 
radiale, ce qui augmente le risque hémorragique ; adminis‑
tration systématique d’un inhibiteur des récepteurs GPIIb/
IIIa dans le groupe témoin ; absence d’initiation précoce 
de l’anticoagulation, que ce soit en préhospitalier ou dans 
un établissement de soins ne disposant pas d’une salle de 
cathétérisme cardiaque.

Objectif : Le but de l’étude EUROMAX était de déter‑
miner si l’administration précoce de bivalirudine est 
supérieure à celle d’héparine chez les patients transportés 
vers un centre d’angioplastie primaire pour un SCA avec 
sus‑décalage du segment ST.

Type d’étude et pertinence : Il s’agit d’une étude contrô‑
lée, randomisée, ouverte, multicentrique internationale. 
La population étudiée était constituée de patients adultes 
présentant un SCA avec sus‑décalage du segment ST évo‑
luant depuis moins de 12 heures, pour lequel une stratégie 
de reperfusion par angioplastie primaire était retenue. Ces 
patients étaient pris en charge en préhospitalier ou dans 
un établissement de soins ne disposant pas d’une salle de 
cathétérisme cardiaque. Les principaux critères d’exclu‑
sion étaient l’administration d’un anticoagulant avant la 
randomisation, des antécédents hémorragiques ou chirur‑
gicaux récents, ainsi qu’une anticoagulation orale au long 
cours (ce qui est le cas dans la majorité des études relatives 
à cette thématique). Après randomisation, ces patients 
bénéficiaient dès la phase préhospitalière d’une anticoagu‑
lation soit par bivalirudine, soit par héparine (énoxaparine 
ou héparine non fractionnée). Le choix des antiagrégants 
plaquettaires était laissé à la discrétion du médecin. En 
particulier, l’administration d’un inhibiteur des récepteurs 
GPIIb/IIIa n’était pas imposée. Le critère de jugement 
principal était la survenue d’un décès ou d’une hémorragie 
majeure durant les 30 premiers jours. Les critères secon‑
daires comprenaient les événements cardiovasculaires 
(décès, récidive d’infarctus, accident vasculaire céré‑
bral, revascularisation en urgence, thrombose de stent) et 
hémorragiques. Le nombre de sujets à inclure était estimé 
à 2 200 et les analyses statistiques étaient effectuées en 
intention de traiter.

Résultats : Entre mars 2010 et juin 2013, 2 218 patients 
ont été inclus. La durée médiane entre l’initiation de l’an‑
ticoagulation et l’angiographie était de 50 minutes. Les 
deux groupes étaient comparables en dehors des antécé‑
dents de diabète ou d’infarctus du myocarde qui étaient 
plus fréquents dans le groupe héparine. L’utilisation à titre 
systématique d’un inhibiteur des récepteurs GPIIb/IIIa 
durant l’angiographie était également plus fréquente dans 
le groupe héparine (58,5 vs 3,9 % ; p < 0,05). Le taux de 
mortalité ou hémorragie majeure à j30 (critère principal) 
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était plus faible dans le groupe bivalirudine (5,1 vs 8,5 % ; 
RR = 0,60 ; IC 95 % : [0,43–0,82] ; p = 0,001). Néan‑
moins, analysés isolément, la mortalité était similaire dans 
les groupes bivalirudine et héparine (2,9 et 3,1 % respec‑
tivement ; RR = 0,96 ; IC 95 % : [0,60–1,54] ; p = 0,86) 
tandis que le taux d’hémorragie majeure demeurait plus 
faible dans le groupe bivalirudine (2,6 vs 6 % ; RR = 0,43 ; 
IC 95 % : [0,28–0,66] ; p < 0,001). Par ailleurs, le taux 
de thrombose de stent à j1 était plus élevé dans le groupe 
bivalirudine (1,1 vs 0,2 % ; RR = 6,11 ; IC 95 % : [1,37–
27,24] ; p = 0,007).

Commentaires : Les résultats de cette étude, réalisée dans 
des conditions plus proches des pratiques actuelles, sont 
concordants avec ceux de l’étude HORIZONS‑AMI [2] : 
l’utilisation de bivalirudine plutôt que d’héparine semble 
permettre une diminution du risque hémorragique au prix 
d’une majoration du risque de thrombose précoce de stent. 
L’impact sur la mortalité, en revanche, n’est pas retrouvé. 
D’une part, il est nécessaire de prendre en considération 
le manque de comparabilité des groupes concernant l’uti‑
lisation des inhibiteurs des récepteurs GPIIb/IIIa. Ainsi, 
la comparaison effectuée dans cette étude est celle de la 
bivalirudine à une stratégie associant héparine et inhibi‑
teurs des récepteurs GPIIb/IIIa dans plus de deux tiers  
des cas. D’autre part, on peut regretter que seuls 8,5 % des 
patients du groupe héparine aient bénéficié d’un traite‑
ment par énoxaparine, alors que la publication de l’étude 
ATOLL en 2011 suggérait la supériorité de l’énoxapa‑
rine sur l’héparine non fractionnée [3]. Une comparaison 
directe entre bivalirudine et énoxaparine aurait donc été 
pertinente. Enfin, il convient de nuancer l’influence de  
la bivalirudine sur le risque hémorragique en précisant 
que la significativité de celle‑ci varie, dans cette étude, 
en fonction de la définition employée. Au final, si l’étude 
EUROMAX confirme l’intérêt de la bivalirudine et valide 
son utilisation en préhospitalier, elle ne permet pas pour 
autant de clore le débat sur l’anticoagulation initiale des 
SCA avec sus‑décalage du segment ST.
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Effet de la pause « périchoc électrique externe »  
sur la survie des arrêts cardiaques extrahospitaliers  
à rythme choquable inclus dans l’essai ROC‑PRIMED

Cheskes S, Schmicker R, Verbeek R, 
et al (2014) The impact of peri‑shock 
pause on survival from out‑of‑hos‑
pital shockable cardiac arrest during 
the Resuscitation Outcomes Consor‑
tium PRIMED trial. Resuscitation 
85:336–42

Problématique : En 2010, les 
recommandations de l’AHA‑ILCOR 

sur l’arrêt cardiaque insistent sur le fait qu’il faut diminuer 
au minimum la durée du no flow per‑réanimation cardiopul‑
monaire [1]. L’impact de la diminution de la pause périchoc 
électrique externe (péri‑CEE) sur la survie des arrêts cardio‑
respiratoires (ACR) reste encore discuté [2].

Objectif : L’objectif de cette étude est de déterminer si la 
durée de la pause péri‑CEE (constituée de la pause pré‑CEE 
et de la pause post‑CEE) modifie le pronostic des patients 
en ACR, avec rythme choquable, inclus initialement dans 
l’étude ROC‑PRIMED [3].

Type d’étude et pertinence : L’étude ROC‑PRIPMED 
est une étude multicentrique randomisée en intention de 
traiter, conduite de juin 2007 à novembre 2009 dans dix 
centres nord‑américains, comparant deux stratégies de prise 
en charge de l’ACR extrahospitalier : 30 secondes versus 
3 minutes de RCP avant analyse du rythme électrique. Parmi 
la population incluse, les patients présentant un rythme cho‑
quable avec des données quantifiées sur la qualité de la 
RCP ont été analysés a posteriori en utilisant une régression 
logistique afin de déterminer l’association entre la durée de 
la pause péri‑CEE et la survie à la sortie de l’hôpital (critère 
de jugement principal). Le critère d’évaluation secondaire 
est l’autonomie neurologique à la sortie de l’hôpital (score 
modifié de Rankin ≤ 3).

Résultats : Deux mille six patients ont été inclus, la médiane 
de pause péri‑CEE est de 22 secondes [14–31] (15 secondes 
[8–22] en pré‑CEE et 6 secondes [4–9] en post‑CEE). La 
chance de survie à la sortie de l’hôpital est significative‑
ment plus élevée chez les patients ayant une pause pré‑CEE 
inférieure à 10 secondes (OR : 1,52 ; IC 95 % : [1,09–2,11]) 
et une pause péri‑CEE inférieure à 20 secondes (OR : 
1,82 ; IC 95 % : [1,17–2,85]) que chez les patients ayant 
une pause pré‑CEE supérieure ou égale à 20 secondes et 
une pause péri‑CEE supérieure ou égale à 40 secondes. La 
durée de la pause post‑CEE n’influence pas le devenir de 
manière significative. De même, l’autonomie neurologique 
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des survivants n’est pas influencée par la durée de la pause 
péri‑CEE.

Commentaires : Point fort : Étude la plus puissante réali‑
sée sur ce thème, dont les résultats vont dans le même sens 
que d’autres études à plus faibles inclusions. Point faible : 
Initialement, le design de cet essai n’était pas prévu pour 
répondre à cette question, ainsi l’étude a posteriori ne per‑
met pas de maîtriser tous les facteurs confondants. Les 
inclusions étant uniquement nord‑américaines, le système 
de prise en charge n’est pas forcément comparable avec les 
systèmes préhospitaliers français médicalisés utilisant des 
défibrillateurs manuels.

Conclusion : En diminuant la durée péri‑CEE, l’utilisation 
de nouveaux algorithmes réduisant le temps d’analyse et de 
charge des défibrillateurs automatiques externes pourrait 
permettre d’améliorer le taux de survie des ACR.
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Étude randomisée : protocole d’observation  
des syncopes dans un service d’urgence  
versus hospitalisation standard des patients

Sun BC, McCreath H, Liang L, et 
al (2014) Randomized clinical trial 
of an emergency department obser‑
vation syncope protocol versus rou‑
tine inpatient admission. Ann Emerg 
Med 64:167–75. ClinicalTrials.gov: 
NCT01003262

Problématique : Les syncopes 
représentent un motif fréquent de 
recours aux urgences et une cause 

d’hospitalisation fréquente des personnes âgées. Différents 
scores ont été bâtis pour évaluer le risque à court terme 
d’événements graves et également la réduction du nombre 
d’hospitalisations inutiles et coûteuses. Mais aucun de ces 
scores n’a été largement utilisé [1].

Objectif : Comparer un protocole d’observation des syn‑
copes avec une prise en charge conventionnelle des patients 
présentant un risque intermédiaire après une syncope 

inexpliquée. L’hypothèse est que le protocole diminue le 
nombre d’hospitalisations et la durée de séjour sans être 
délétère pour le patient.

Type d’étude : Étude randomisée de non‑infériorité dans 
cinq services d’urgence comparant un protocole d’obser‑
vation des syncopes et une prise en charge hospitalière 
standard chez les patients de plus de 50 ans en risque inter‑
médiaire, ayant présenté une syncope ou un malaise inex‑
pliqué (Tableau 1). Le protocole comprenait au minimum 
un monitoring cardiaque pendant au moins 12 heures, deux 
dosages de troponine à six heures d’intervalle, ainsi qu’une 
échocardiographie si un souffle était objectivé. Le patient 
était gardé en observation pendant 24 heures au maximum. 
À l’issue, le patient était soit sortant, soit hospitalisé si des 
anomalies étaient détectées ou si les symptômes persis‑
taient. L’objectif principal était le taux d’hospitalisation et 
la durée de séjour. L’objectif secondaire était l’apparition 
d’événements graves à 30 jours (j30) et à six mois après 
la sortie de l’hôpital, le coût des soins hospitaliers à j30, 
ainsi que les scores de qualité de vie et de satisfaction des 
patients à j30. Les événements graves apparus pendant 
l’hospitalisation n’étaient pas pris en compte.

Résultats principaux : Cent vingt‑quatre patients ont été 
inclus. Le protocole a permis de diminuer les hospitali‑
sations (15 versus 92 % ; IC 95 % : [–88 à –66]) avec 
une nette diminution de la durée de séjour (29 versus 
47 heures ; IC 95 % : [–28 à –8]). Le taux d’événements 
graves après la sortie de l’hôpital était similaire à j30 
(0 % pour les hospitalisations versus 3 % pour le proto‑
cole) et à six mois (10 versus 8 %). Le coût des soins hos‑
pitaliers était diminué en moyenne de 629 $ (493 Euros) 
dans le groupe protocole. Il n’y avait pas de différence 
significative sur les scores de qualité de vie à j30 ni sur la 
satisfaction des patients.

Commentaires : Cette étude propose d’étudier la popula‑
tion à risque intermédiaire qui pose le plus de problèmes en 
termes de conduite à tenir. Plusieurs études européennes se 
sont intéressées à cette situation mais sans randomisation. 
Malgré sa faible puissance, cette étude suggère que la mise 
en place d’un protocole permette de diminuer le taux d’hos‑
pitalisation et la durée de séjour sans être délétère pour  
le patient. Il n’existe pas de stratification du risque vali‑
dée, elle a donc été réalisée à partir des recommandations 
concernant les patients de plus de 60 ans. Parmi ces cri‑
tères, on pourrait proposer d’y ajouter les critères d’Ot‑
tawa prédictifs d’une évolution défavorable des troubles 
cardiaques dans les 30 jours [2]. Il est à noter que la moi‑
tié des patients potentiellement éligibles a été exclue pour 
« fort risque » sur jugement du médecin. Le fait que la 
stratification des risques soit laissée en partie au jugement 
du médecin pourrait créer des biais, mais il semblerait 
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que la combinaison entre le jugement clinique du prati‑
cien et l’application de scores soit la plus pertinente [3]. 
En France, plusieurs « unités syncope » ont déjà été créées 
(spécifiques ou intégrées aux urgences) et permettent un 
meilleur rendement diagnostique à meilleur coût, tout en 
réduisant les hospitalisations sans augmenter le risque 
d’événements graves [3]. Il semble donc nécessaire de 
favoriser la mise en place de tels protocoles.
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Tableau 1 Critères de gravité des syncopes
Critères de haut risque

• État sévère identifié aux urgences
• Antécédents d’arythmie ventriculaire
• Dysfonction d’appareillage cardiaque
• Syncope à l’effort
• Suspicion de syndrome coronarien aigu
• Valvulopathie sévère (par exemple RA serré < 1 cm2)
• FEVG < 40 % connue
• QTc > 500 ms à l’ECG, préexcitation, TV non soutenue
• Jugement du médecin
Critères de risque intermédiaire

• Pas de critère de haut risque ET
• Pas de critère de faible risque ET
• Jugement du médecin avec nécessité d’examens complémentaires
Critères de faible risque

• Symptômes compatibles avec une hypotension orthostatique ou un malaise vagal
• Jugement du médecin sans nécessité de réaliser plus d’examens complémentaires

RA : rétrécissement aortique ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; QTc : intervalle QT corrigé ; TV : tachycardie ventriculaire.
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Prehospital ticagrelor in ST‑segment elevation  
myocardial infarction

Montalescot G, van’t Hof AW, Lapostolle F, Silvain J,  
Lassen JF, Bolognese L, Cantor WJ, Cequier A, Chettibi 
M, Goodman SG, Hammett CJ, Huber K, Janzon M, Mer‑
kely B, Storey RF, Zeymer U, Stibbe O, Ecollan P, Heutz 
WM, Swahn E, Collet JP, Willems FF, Baradat C, Licour M,  
Tsatsaris A, Vicaut E, Hamm CW; ATLANTIC Investigators 
(2014) N Engl J Med 371:1016‑27
L’administration de ticagrelor en pré‑hospitalier n’améliore 
pas la reperfusion avant coronarographie dans le SCA ST+

Hemodynamic improvement of a LUCAS 2 automated 
device by addition of an impedance threshold device  
in a pig model of cardiac arrest

Debaty G, Segal N, Matsuura T, Fahey B, Wayne M, Maho‑
ney B, Frascone R, Lick C, Yannopoulos D (2014)
Resuscitation (Epub ahead of print)
Étude expérimentale sur dix cochons. L’association du 
LUCAS‑2 (massage automatisé externe) et d’une valve 
d’impédance inspiratoire (diminuant la pression intratho‑
racique pendant la phase de décompression) optimise la 
réanimation cardiopulmonaire.

Integrated chronic disease management to avoid  
emergency departments: the MACVIA‑LR® approach

Claret PG, Bobbia X, Jonquet O, Bousquet J, de La Cous‑
saye JE (2014)
Intern Emerg Med (Epub ahead of print)
Éditorial décrivant l’intérêt théorique de mettre en place 
une structure de prise en charge des maladies chroniques 
permettant d’éviter le recours aux urgences.

Short‑term unscheduled return visits of adult patients  
to the emergency department

Verelst S, Pierloot S, Desruelles D, Gillet JB, Bergs J (2014)
J Emerg Med 47:131‑9
Étude rétrospective s’intéressant aux patients reconsultant aux 
urgences moins de trois jours après leur sortie, concernant 
1,9 % des patients. Leur durée de séjour est plus longue mais 
leur présence n’est pas associée à la saturation des urgences.

Compression stockings in ankle sprain:  
a multicenter randomized study

Bendahou M, Khimai F, Saïdi K, Blanchard C, Scepi M, 
Riou B Besch S, Hausfater P (2014)
Am J Emerg Med 32:1005‑10
Étude multicentrique randomisée, 117 patients avec 
entorse de cheville, randomisation bas de contention vs 
contrôle. Pas de réduction du délai au retour à une marche 
sans douleur.

Efficacy of accuvein to facilitate peripheral intravenous 
placement in adults presenting to an emergency  
department: a randomized clinical trial

Aulagnier J, Hoc C, Mathieu E, Dreyfus JF, Fischler M,  
Le Guen M (2014)
Acad Emerg Med 21:858‑863
Randomisation sur 266 patients aux urgences : utilisation 
de l’Accuvein vs contrôle. L’utilisation de l’Accuvein ne 
semble pas faciliter la pose de voies intraveineuses.

Trends of pneumococcal meningitis in children  
after introduction of the 13‑valent pneumococcal  
conjugate vaccine in France

Levy C, Varon E, Picard C, Béchet S, Martinot A, Bonacorsi 
S, Cohen R (2014)
Pediatr Infect Dis J (Epub ahead of print)
Étude rétrospective 2001‑2012 des méningites à pneumo‑
coque après introduction du vaccin 7 puis 13 valences. 
Réduction des sérotypes vaccinaux. Prédominance 12F,  
24 F, 22 F

Pediatric emergencies admitted in the resuscitation 
room of a Swiss university hospital

Lutz N, Vandermensbrugghe NG, Dolci M, Amiet V, 
Racine L, Carron PN (2014)
Emerg Care 30:699‑704
Étude rétrospective sur les enfants admis en SAUV (0,46 %). 
Pour un problème médical dans 56 % des cas, le plus sou‑
vent pour instabilité hémodynamique 20 %. Durée moyenne 
de 45 min, une mortalité de 7 %.
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