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Mortalité associée à la fibrillation auriculaire  
dans l’infarctus du myocarde

Jabre P, roger Vl, Murad MH, et al (2011) Mortality asso-
ciated with atrial fibrillation in patients with myocardial 
infarction. circulation 123:1587–93

Problématique : l’incidence de la fibrillation auriculaire 
(FA) dans l’infarctus du myocarde (IDM) varie selon les 
études de 2 à 22 %. l’association entre mortalité et FA dans 
ce contexte reste controversée. Par ailleurs, les données de 
la littérature sont contradictoires concernant l’influence  
de « l’horaire » de survenue de la FA (FA préexistante à 
l’IDM versus FA de novo).

Objectifs : réaliser une méta-analyse afin de déterminer 
s’il existe une association entre FA et mortalité lors d’un 
IDM. Analyser cette association en fonction de l’horaire de 
survenue de la FA.

Type d’étude et pertinence : Analyse systématique, par 
deux lecteurs indépendants, de la littérature anglo-saxonne. 
seules les études randomisées ou de cohorte avec groupe 
témoin étaient retenues. Une méta-analyse avec détermina-
tion de l’odds ratio (Or) selon le modèle de l’effet aléatoire 
(random-effect model) était ensuite réalisée. l’hétérogénéité 
était décrite, et une analyse détaillée des principaux facteurs 
confondants était effectuée.

Résultats : neuf cent trente-huit articles étaient analysés, et 
43 étaient finalement retenus pour l’analyse. la prévalence 
de la FA dans l’IDM était de 13 % (4–25). l’Or concernant 
l’association entre mortalité et FA était de 1,46 (Ic 95 % : 
[1,35–1,58] ; I2 = 76 %, 23 études). cette association entre 
mortalité et FA dans l’IDM était retrouvée quel que soit 
l’horaire de survenue de la FA (FA préexistante : Or = 1,28 
[1,16–1,40] ; I2 = 24 %, quatre études) et FA de novo : 
Or = 1,37 (1,26–1,49 ; I2 = 28 %, neuf études). l’analyse 
des facteurs confondants ne démontrait pas d’influence sur 
ces résultats.

Commentaires : Points forts : il s’agit d’une étude dont 
la méthodologie est très robuste tant du point de vue de la 
sélection des articles que de l’analyse statistique. les diffé-
rents biais possibles ont été pris en compte, et leur influence 
sur les résultats a été testée. Points faibles : malgré cette 
rigueur méthodologique, les écueils classiques des méta-
analyses sont présents dans cette étude : hétérogénéité des 
études en matière de sélection des patients, de définition 

de la variable mesurée (notamment pour la définition de la 
FA de novo) et des périodes de suivi des patients. ces biais 
semblent cependant mineurs puisque les résultats sont iden-
tiques lors de l’analyse de sensibilité des facteurs confon-
dants. le principal point faible de cette méta-analyse relève 
de l’applicabilité de ses résultats.

Conclusion : cette méta-analyse bien conduite décrit une 
augmentation de 40 % du risque de décès au cours de l’IDM 
liée à la présence d’une FA. ce résultat fort doit nous inciter à 
mieux « monitorer » nos patients et à ne pas banaliser la sur-
venue d’une FA au cours d’un IDM. cependant, d’autres étu-
des sont nécessaires pour définir la démarche thérapeutique 
optimale dans cette situation et surtout démontrer que la cor-
rection de cette FA est susceptible de modifier le pronostic.

M. Maignan

Pôle Urgences, samu–smur, cHU de grenoble, grenoble, 
France
e-mail : mmaignan@chu-grenoble.fr

Difficulté imprévue dans le contrôle des voies aériennes 
supérieures en médecine d’urgence préhospitalière. 
Validation prospective d’un algorithme

combes X, Jabre P, Margenet A, et al (2011) Unanticipated 
difficult airway management in the prehospital emergency 
setting. Prospective validation of an algorithm. Anesthesio-
logy 114:105–10

Problématique : les algorithmes utilisés au bloc opératoire 
pour résoudre l’intubation difficile ne sont pas directement 
transposables en médecine d’urgence, car en préhospitalier : 
les intervenants sont des médecins ou des infirmiers n’ayant 
pas l’habilité des médecins anesthésistes-réanimateurs pour 
la gestion du contrôle des voies aériennes ; il n’existe pas de 
renfort en cas d’échec d’intubation, un réveil est improbable et 
l’intubation en urgence comporte toujours un risque de désa-
turation en oxygène et d’inhalation bronchique. si ces algo-
rithmes ont montré leur efficacité au bloc opératoire, ils ont 
rarement été évalués en médecine d’urgence préhospitalière.

Objectif : évaluation prospective d’un algorithme simple de 
prise en charge de l’intubation difficile en milieu préhospitalier.

Type d’étude et pertinence : étude observationnelle, pros-
pective, monocentrique, conduite dans un smur (hôpital 
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universitaire Henri-Mondor) intervenant environ 11 000 fois 
par an, avec inclusion de tous les patients adultes nécessi-
tant une intubation trachéale préhospitalière. tous les méde-
cins et infirmiers anesthésistes intervenant en préhospitalier 
(n = 53) ont été conviés à appliquer un algorithme simple 
dans tous les cas d’intubation trachéale impossible après 
laryngoscopie. Une courte mise à jour a été effectuée, ainsi 
qu’un entraînement sur mannequin, pour l’utilisation de la 
bougie en gomme élastique et du masque laryngé, qui sont 
les deux techniques utilisées en première et deuxième inten-
tions en cas d’intubation difficile, le masque laryngé devant 
être utilisé en premier en cas de désaturation. la crico-
thyroïdotomie est la technique ultime de sauvetage lorsque 
la ventilation au travers du masque laryngé est en échec. 
l’intubation difficile est définie par deux échecs en cas de 
score de cormack et lehane (score de visualisation de la 
glotte) [1] de moins de 4 ou un seul échec en cas de score 
de cormack et lehane à 4, avec dégagement optimal des 
voies aériennes.

Critères de jugement : le critère de jugement principal 
est l’adhésion à l’algorithme proposé. les autres variables 
étudiées sont la survenue d’une difficulté ou d’une impossi-
bilité de ventilation avec le masque facial, l’hypoxie, l’inha-
lation bronchique, l’hypotension artérielle, l’arrêt cardiaque 
ou un traumatisme dentaire pendant l’intubation.

Résultats : D’août 2005 à décembre 2009, une technique 
alternative de contrôle des voies aériennes supérieures a 
été utilisée chez 160 des 2 674 patients adultes de plus de 
18 ans intubés (6 %) par 53 intervenants médicaux ou para-
médicaux. l’algorithme proposé a été respecté dans 98 % 
des cas. Une bougie en gomme élastique a été utilisée en 
première intention chez 151 patients, avec succès dans 
114 cas. Un masque laryngé a été utilisé en première inten-
tion dans huit cas, et en deuxième intention après échec de 
la bougie en gomme élastique dans 37 cas. Quarante-cinq 
patients ont été ventilés au travers d’un masque laryngé et 
42 intubés à l’aveugle au travers d’un masque laryngé avant 
leur arrivée à l’hôpital. la cricothyroïdotomie a été utili-
sée avec succès chez un patient présentant une obstruction 
sévère des voies aériennes supérieures par néoplasie pha-
ryngée. Des complications précoces de l’intubation difficile, 
parfois multiples, sont survenues dans 52 % des cas (intu-
bation œsophagienne : 36 %, inhalation : 14 %, désaturation 
(spO2 < 90 %) durant l’intubation : 26 %, arrêt cardiaque 
durant l’intubation : 6 %, traumatisme dentaire : 2 %).

Commentaires : l’adhésion à un algorithme simple de 
contrôle des voies aériennes supérieures, associant l’utilisa-
tion d’une bougie élastique, d’un masque laryngé ou d’une 
cricothyroïdotomie, permet de résoudre toutes les diffi-
cultés d’intubation survenant en médecine d’urgence pré-
hospitalière. ce travail présente cependant des limites : un seul  

centre d’inclusion, recueil uniquement des complications 
immédiates de l’intubation difficile, pas de suivi des patients. 
si l’adhérence à l’algorithme proposé est excellente et si  
les techniques utilisées requièrent un apprentissage court, les 
taux d’intubations difficiles et de complications sont élevés. 
cela peut pour partie s’expliquer par la faible fréquence de 
réalisation de ce geste (en moyenne 14 intubations trachéales 
par an et par intervenant). Malgré cette faible pratique, le suc-
cès d’utilisation des techniques alternatives en préhospitalier 
(bougies plastiques et masque laryngé) est identique à celui 
du bloc opératoire. Une autre explication peut être trouvée 
dans le défaut d’anesthésie pour certains patients ayant une 
activité circulatoire, l’induction en séquence rapide n’étant 
pas toujours réalisée (82 % d’utilisation d’un hypnotique et 
89 % de succinylcholine). enfin, la différence entre le taux 
d’intubations difficiles dans ce travail (6 %) et celui d’un tra-
vail similaire réalisé au bloc opératoire (1 %) [2] peut aussi 
s’expliquer par la qualification des intervenants, l’existence 
d’une détresse vitale possible, les circonstances techniques 
(patient au sol, espace réduit, sécrétions oropharyngées) et 
une désaturation fréquente. le taux de complications est 
élevé (52 %), probablement en relation avec le nombre de 
laryngoscopies nécessaires pour réaliser l’intubation tra-
chéale (26 % d’échecs en première intention) et donc le 
risque accru de désaturation. Mort retrouve 70 % de compli-
cations en cas d’essais multiples de laryngoscopie [3].

Références
 1.  cormack rs, lehane J (1984) Difficult tracheal intubation in  

obstetrics. Anaesthesia 39:1105–11
 2.  combes X, le roux B, suen P, et al (2004) Unanticipated difficult 

airway in anesthetized patients: prospective validation of a mana-
gement algorithm. Anesthesiology 100:1146–50

 3.  Mort tc (2004) the incidence and risk factors for cardiac arrest 
during emergency tracheal intubation: a justification for incorpo-
rating the AsA guidelines in the remote location. J clin Anesth 
16:508–16

c. rothmann

structure des urgences, centre hospitalier régional de Metz-
thionville, Metz, France
e-mail : christophe.rothmann@orange.fr

Intérêts des diurétiques de l’anse  
dans l’insuffisance cardiaque décompensée

Felker gM, lee Kl, Bull DA, et al (2011) Diuretic strategies 
in patients with acute decompensated heart failure. n engl J 
Med 364:797–805. clinicaltrials.gov: nct00577135

Problématique : les diurétiques de l’anse sont une des 
composantes essentielles de la thérapeutique des patients 
présentant une insuffisance cardiaque aiguë décompensée ; 
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cependant, il y a peu de données prospectives pour guider et 
valider leur utilisation.

Objectif : le national Heart, lung, and Blood Institute Heart 
Failure clinical research network a réalisé une étude clini-
que intitulée : Diuretic Optimization strategies evaluation 
(DOse) trial afin d’évaluer la dose optimale de furosémide 
nécessaire (faible dose « fD » correspondant à la dose quoti-
dienne habituelle ou forte dose « FD » correspondant à 2,5 fois 
la dose quotidienne) et le mode d’administration (bolus toutes 
les 12 heures ou perfusion continue) pour les patients atteints 
d’une insuffisance cardiaque aiguë décompensée.

Type d’étude et pertinence : étude prospective, multi-
centrique, internationale, randomisée en double insu, avec 
double placebo, selon un modèle de plan factoriel 2 × 2. 
le critère de jugement principal d’efficacité est l’améliora-
tion clinique ressentie à la 72e heure à l’aide d’une échelle 
visuelle analogique. critère de jugement principal de sécu-
rité : évolution de la créatinémie à la 72e heure. critère de 
jugement secondaire : évaluation clinique de la dyspnée, 
variation du poids, amélioration des signes cliniques (ortho-
pnée, œdèmes), aggravation de la fonction rénale, aggrava-
tion de l’insuffisance cardiaque, la durée de l’hospitalisation, 
le taux des marqueurs biologiques à j3, j7 ou sortie et j60, la 
réhospitalisation à 60 jours, le décès à 60 jours.

Résultats principaux : Inclusion de 308 patients. les 
critères d’inclusions sont cliniques et biologiques (insuf-
fisance cardiaque décompensée dans les 24 heures qui 
précèdent la randomisation, avec PAs > 90 mm Hg et créa-
tinine < 265 μmol/l, ne nécessitant pas d’autres traitements 
cardiotropes autres que la digoxine et sous diurétiques depuis 
au moins un mois). le protocole permettait un ajustement 
de dose après 48 heures. lors de la comparaison bolus ver-
sus perfusion continue, il n’y avait pas de différence signi-
ficative pour le critère de jugement principal d’efficacité 
(traité en area under the curve [AUc], soit l’intégrale de 
la courbe score de bien-être clinique dans le temps), avec 
une moyenne aire sous la courbe AUc à 4 236 ± 1 440 et 
4 373 ± 1 404, respectivement ; p = 0,47 ou dans la varia-
tion moyenne dans le taux de créatinine (respectivement 
4,4 ± 26,5 μmol/l et 6,2 ± 26,5 μmol/l ; p = 0,45). Dans la 
comparaison de la stratégie à FD avec la stratégie à fD, il y 
a une tendance non significative vers une plus grande amé-
lioration chez les patients du groupe FD (moyenne AUc, 
4 430 ± 1 401 versus 4 171 ± 1 436 ; p = 0,06). Il n’y avait 
pas de différence significative entre ces groupes dans la 
variation moyenne du taux de créatinine : 7,1 ± 26,5 μmol/l 
avec la stratégie FD et 3,5 ± 26,5 μmol/l avec la stratégie 
fD ; p = 0,21. la stratégie FD a été associée à une diu-
rèse plus importante et à des résultats plus favorables pour 
certains critères secondaires, mais aussi à une aggravation 
transitoire de la fonction rénale.

Commentaires : Il s’agit de la première étude de ce niveau 
de preuve sur le sujet. les résultats de cette étude ne sont 
applicables que pour des patients déjà sous diurétiques, ce 
qui, malgré tout, est souvent le cas chez de tels patients. 
l’analyse est faite en intention de traiter sans perdu de vue, 
mais avec des patients qui se sont retirés après la rando-
misation (écarts au protocole). L’inflation du risque α a été 
prise en compte dans l’analyse du critère de jugement prin-
cipal avec une valeur de p inférieure à 0,025 pour chacun, 
efficacité et sécurité. la méthodologie et l’analyse statis-
tique sont pertinentes et satisfaisantes, en particulier pour 
les critères de jugement principaux (efficacité et sécurité). 
l’étude manque de puissance pour évaluer une éventuelle 
interaction entre les deux protocoles. le profil du patient 
inclus est un homme de 66 ans avec FeVg à 35 %, sous 
130 mg de furosémide par jour avant son admission, hospi-
talisé dans l’année qui précède pour insuffisance cardiaque, 
porteur une fois sur deux d’un défibrillateur implantable, 
ayant une pression systolique de 120 mmHg et 80 de fré-
quence cardiaque et dont la saturation en oxygène à la prise 
en charge est de 96 %, mais malgré tout avec une dyspnée :  
est-ce le patient habituellement reçu dans nos services  
d’urgence en France, car les paramètres cliniques sont dans 
cette étude en faveur d’une décompensation modérée ?

Il est étonnant qu’il ait fallu 20 mois pour recruter les 
308 patients sur 26 centres, ce qui correspond à environ un 
patient tous les deux mois alors que les critères d’inclusion 
sont assez larges. nous ne pouvons pas exclure que l’ajus-
tement du traitement diurétique à 48 heures pouvait influer 
sur le résultat final à 72 heures. Même si l’utilisation de 
l’AUc est adaptée pour comparer un critère tel que la dys-
pnée, il n’en reste pas moins que le critère de jugement 
principal est subjectif. l’applicabilité de ces résultats à la 
médecine d’urgence ne semble pas possible, les patients 
ayant été randomisés dans les 24 heures de l’hospitalisa-
tion, et que rien n’a été précisé sur la nature de la prise en 
charge pendant cette période.

B. charriton-Dadone

Département des urgences/samu, centre hospitalier d’Agen, 
Agen, France
e-mail : beatrice.charriton-dadone@ch-agen.fr

Vignette méthodologique : étude randomisée

l’essai randomisé contrôlé en double insu est considéré 
comme ayant le plus haut niveau de preuve en matière 
d’étude thérapeutique. cependant, il doit répondre à un 
certain nombre de critères de qualité pour prétendre à ce 
niveau de preuve. Plusieurs méthodes ont été proposées 
pour l’évaluation de ces critères.
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la collaboration cochrane propose six critères [1] :
élaboration de la séquence de randomisation : elle ●●

doit être aléatoire, ses modalités sont exposées dans 
la méthodologie de l’essai ;
secret d’attribution : il est respecté si cette randomi-●●

sation est centralisée, et qu’il soit impossible pour les 
médecins de l’étude de deviner le bras d’inclusion ;
l’insu : il est correct s’il est bien respecté ou s’il est ●●

jugé non nécessaire à l’interprétation des résultats, 
ou si l’évaluation des résultats est en aveugle ;
les données concernant les patients et les modalités de ●●

leur recueil sont clairement exposées, elles sont com-
plètes : en cas de manque de données, les raisons en 
sont explicitées, et l’influence sur les résultats de ce 
manque doit pouvoir être correctement interprétée ;
la mention de résultats est dite non sélective si des ●●

résultats sont donnés pour tous les critères spécifiés 
dans le protocole original ;
de nombreux autres risques de biais doivent être ●●

écartés, parmi lesquels : biais dans le protocole 
d’étude, arrêt prématuré, caractéristiques initiales 
fort différentes.
Un score a été proposé : le score de Jadad qui éva-

lue la qualité méthodologique des randomized control-
led trials (rcts). ce score comprend trois critères : la 
randomisation, le caractère aveugle et la mention des 
sorties d’études (drop-outs) et des arrêts de traitements 

(withdrawals). Un point est attribué pour la présence de 
chacun des critères. Un point supplémentaire est ajouté 
ou retranché selon que, séparément, la randomisation et 
l’insu soient corrects ou non. sur cinq points possibles, 
un score inférieur à 3 indique une qualité insuffisante.

les critères cOnsOrt (consolitated standards of 
reporting trials) [2], au nombre de 25, sont utilisés 
comme guide de rédaction et de bonne conduite pour 
la réalisation d’un essai contrôlé randomisé et pour son 
inscription au registre type clinical trial, et sont de 
plus en plus demandés par les comités de lecture avant 
publication. Ils permettent une homogénéisation au 
plan international et s’imposent de plus en plus comme 
la norme devant fixer la bonne méthodologie des rct. 
stricto sensu, ils ne constituent pas une grille de lecture 
a posteriori.

 1. chevalier P (2010) Qualité méthodologique et biais dans les 
rcts. Minerva 9:76

 2. schulz KF, Altman Dg, Moher D, et al (2010) cOnsOrt 
2010 statement: updated guidelines for reporting group 
parallel group randomized trials. J Pharmacol Pharmacother 
1:100–7

M. el Khebir

samu 60, centre hospitalier de Beauvais, France
e-mail : melkhebir@ch-beauvais.fr
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