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ActUAlItés en MéDecIne D’Urgence / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Association entre temps d’attente et mortalité  
à court terme et réadmission après une sortie  
des urgences : population basée sur la cohorte d’étude 
d’Ontario, Canada

guttmann A, schull M, Vermeulen MJ, et al (2011) Asso-
ciation between waiting times and short term mortality and 
hospital admission after departure from emergency depart-
ment: population based cohort study from Ontario, canada. 
BMJ 1:342

Problématique : le temps d’attente aux urgences semble 
préjudiciable en termes d’impact sur les patients aigus : 
départ prématuré sans consultation, retard de traitements, 
décision retardée d’une éventuelle hospitalisation, altération 
du jugement des praticiens. le devenir de ces patients est 
inconnu des praticiens.

Objectif : Déterminer si les patients non admis après un 
passage aux urgences ayant attendu longtemps sont à risque 
d’événements indésirables au décours de leur sortie, à savoir 
admission ou décès dans les sept jours suivant leur passage.

Type d’étude et sa pertinence : étude rétrospective d’avril 
2003 à mars 2008 sur la cohorte d’Ontario incluant les 
patients vus et non admis après consultation d’un méde-
cin, ainsi que les patients non vus et partis avant ou après 
le tri d’une infirmière sans consultation médicale. l’hypo-
thèse retenue était que les patients attendant longtemps aux 
urgences étaient à risque accru de présenter des événements 
indésirables surtout pour des patients « aigus » (échelle 
« canadian triage and Acuity scale » en cinq niveaux : 1 à 
3 : niveau aigu, 4 à 5 : niveau de faible acuité [1]). l’analyse 
statistique s’est faite par régressions logistiques à partir des 
caractéristiques des patients, afin de déterminer le lien entre 
le taux annuel de patients partis sans consultation et les évé-
nements indésirables survenus. cette étude paraît pertinente 
dans l’objectif.

Résultats principaux : sur la cohorte initiale, 71 % de 
patients étaient non admis dont 4,2 % partis sans avoir 
attendu les soins. ces patients partis d’eux-mêmes présen-
taient certaines caractéristiques : plus jeunes, niveau de triage 
moins aigu, venus la nuit préférentiellement, lors de longs 
délais d’attente (supérieurs à deux à trois heures d’attente 
pour la majorité d’entre eux). le taux de décès était plus élevé 
parmi les patients « aigus » (niveau de triage : 1 à 3), et plus 
important parmi les patients partis après avoir bénéficié d’une 

consultation (infirmière ou médecin). le taux de consultations 
secondaires à la visite aux urgences était plus élevé parmi 
les patients partis avant les soins. Parmi tous les patients,  
le taux de décès et d’admissions à l’hôpital augmentait avec le 
délai d’attente aux urgences. en analyse multivariée, le risque 
de décès augmentait à chaque heure additionnelle d’attente 
par période. l’odds ratio ajusté pour le décès était de 1,79  
(Ic 95 % : 1,24–2,59) et pour l’admission de 1,95 (Ic 95 % : 
1,79–2,13) parmi les patients de niveau aigu et de 1,71  
(Ic 95 % : 1,25–2,35) et de 1,66 (Ic 95 % : 1,56–1,76) parmi 
les patients à faible niveau d’acuité (score de triage : 4 à 5) 
pour un délai moyen d’attente supérieur à six heures comparé 
à un délai inférieur à une heure. le risque ajusté de décès 
était significativement plus faible pour les patients ayant 
quitté les urgences avant les soins en comparaison avec ceux 
ayant quitté le service après avoir été vus. le taux d’admis-
sion était plus faible pour les patients partis sans avoir été 
vus parmi les patients à faible niveau d’acuité mais similaire 
avec les patients à haut niveau d’acuité partis après consulta-
tion. Dans la population étudiée, le taux annuel de départ sans 
avis n’était pas associé avec la mortalité ou l’admission parmi 
les patients les plus sévères (odds ratio ajusté respectif : 1,00 
[0,97–1,02] et 0,8 [0,97–0,99]).

Commentaires : la cohorte étudiée est conséquente valori-
sant, de façon importante, cette étude pourtant rétrospective. 
néanmoins, on peut regretter qu’il n’y ait pas eu d’étude 
entre les patients partis après consultation médicale et ceux 
partis après évaluation par une IOA ; il aurait été intéressant 
de déterminer s’il existait une éventuelle différence entre 
ces patients. l’impact du délai d’attente est à intégrer d’ores 
et déjà pour la prise en charge des patients (risque accru 
d’événements indésirables) comme un facteur de risque 
d’événements indésirables non négligeables (décès et hos-
pitalisations) mais pas forcément la proportion de patients 
partis sans attendre.

Référence

 1. Bullard MJ, Unger B, spence J, et al (2008) revisions to the cana-
dian emergency Department triage and Acuity scale (ctAs) 
adult guidelines. cJeM :136–51
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L’ECMO dans les suites de l’arrêt cardiaque  
réfractaire préhospitalier

le guen M, nicolas-robin A, carreira s, et al (2011) extra-
corporeal life support following out-of-hospital refractory 
cardiac arrest. crit care 15:r29

Problématique : les progrès dans la survie de l’arrêt cardia-
que (Ac) ont stagné au cours de la dernière décennie malgré 
des recommandations actualisées et le développement des défi-
brillateurs automatiques externes (DAe). l’oxygénation par 
membrane extracorporelle (ecMO) donne des résultats encou-
rageants dans les Ac intrahospitaliers réfractaires, définis par 
une non-reprise d’activité cardiaque spontanée après 30 minu-
tes de réanimation cardiopulmonaire (rcP) bien conduite, hors 
hypothermie, avec une survie qui peut atteindre 20 à 30 %.

Objectif : évaluer l’ecMO dans l’Ac réfractaire pré-
hospitalier.

Type d’étude et pertinence : étude monocentrique pros-
pective observationnelle menée de janvier 2008 à août 2010, 
incluant tous les patients admis pour Ac préhospitalier réfrac-
taire, pris en charge par le smur, traités par planche à masser 
(Autopulse®) et mise en place d’une assistance circulatoire par 
ecMO fémorofémorale à l’arrivée, grâce à une équipe spé-
cialisée rapidement mobilisable sur le site d’urgence receveur.  
les patients en hypothermie grave (< 32 °c avant rcP) sont 
exclus de l’étude. Il n’y a pas de groupe témoin, mais le patient 
en Ac réfractaire décède immédiatement si aucune assistance 
n’est mise en place. les critères de jugement sont : 

critère de jugement principal : évaluation de la survie ●●

avec un bon état neurologique à 28 jours et six mois éva-
luée par le glasgow Outcome score (gOs) ;
critères de jugement secondaires : corrélation entre le ●●

délai de mise en œuvre de l’ecMO, les lactates, le pH 
et la kaliémie.

Résultats principaux : cinquante et un patients consécutifs 
ont été inclus avec un délai moyen Ac–rcP de trois minutes,  
rcP–ecMO de 120 minutes. trente-deux patients sont  
en fibrillation ventriculaire (FV), 15 en asystolie et quatre en 
activité électrique sans pouls (AesP). l’étiologie de l’Ac est 
essentiellement cardiaque (86 %) et 48 % ont bénéficié en 
urgence d’une coronarographie devant des signes électriques, 
la moitié présentant des lésions coronaires significatives trai-
tées dans 80 % des cas par angioplastie. seuls deux patients 
(4 %) sont en vie avec un bon état neurologique à 28 jours. Un 
échec dans la mise en place de l’ecMO est noté dans 18 % 
des cas, chez des patients à no flow long, etcO2 (monitorage 
du cO2 expiré) basse ou choc hémorragique incontrôlable. 
les décès sont liés à une défaillance multiviscérale (47 %), la 
survenue d’une mort encéphalique (20 %) ou un choc hémor-
ragique réfractaire (14 %). les deux survivants étaient en FV. 
le tableau 1 récapitule les données essentielles pour ces deux 
patients, avec des durées d’hospitalisation conséquentes.

Il existe une corrélation significative (r = 0,36, p = 0.001) 
entre lactates et délai de mise en œuvre de l’ecMO, mais 
pas avec le pH ou la kaliémie. l’etcO2 et les lactates ne sont 
significativement différents qu’entre les patients décédés 
avant ou après 24 heures. À la vue des médiocres résultats, 
les auteurs recommandent de restreindre l’usage de l’ecMO 
dans cette indication, en attendant d’autres études.

Commentaires : les patients de cette étude ont bénéficié 
d’une rcP conforme aux recommandations françaises sur 
l’Ac réfractaire [1]. Ils ont été pris en charge dans un centre 
avec des équipes rompues à la prise en charge de l’Ac et 
de l’ecMO. Malgré ces facteurs favorables, les résultats sont 
médiocres, probablement en raison des délais de mise en place 
de l’ecMO, supérieurs à ceux des études dans l’Ac hospita-
lier. les meilleures indications seraient le choc cardiogénique 
et les intoxications, si possible avant l’Ac ou en anticipant 
les Ac réfractaires avec no flow très court. les résultats déce-
vants incitent à une réflexion coût/efficacité et souffrances 
endurées dans une période où les tensions sur les moyens et 
les disponibilités en lit de réanimation deviennent quotidien-
nes. cette étude doit être poursuivie avec des effectifs plus 
conséquents et une analyse multivariée pour affiner les critè-
res à remplir pour bénéficier de cette technique d’exception 
qui reste encore l’apanage de centres spécialisés.

Référence

 1. riou B, Adnet F, Baud F, et al (2009) recommandations sur les 
indications de l’assistance circulatoire dans le traitement des arrêts 
cardiaques réfractaires. Ann Fr Anesth reanim 28:182–6
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Évaluation par échographie d’une déshydratation 
sévère chez des enfants présentant des diarrhées  
et des vomissements

levine Ac, shah sP, Umulisa I, et al (2010) Ultrasound 
assessment of severe dehydration in children with diarrhea 
and vomiting. Acad emerg Med 17:1035–41

Tableau 1. Données des deux patients survivants

No flow 
(minute)

Low flow 
(minutes)

ECMO 
(jours)

SI 
(jours)

Hospitalisa-
tion (jours)

GOS

Patient 1 1 132 36 58 187 5
Patient 2 0 170 5 25 77 4

sI : soins intensifs ; gOs : glasgow Outcome score.
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Problématique : les diarrhées aiguës sont responsables 
de 1,8 à 2,1 millions de décès chez les enfants de moins 
de cinq ans et représentent 17 à 22 % de l’ensemble des 
décès en pédiatrie dans le monde. la gravité des diarrhées 
aiguës est essentiellement liée à la déshydratation, première 
cause de décès dans les pays en voie de développement.  
la prévention passe donc par une évaluation de la sévérité 
de cette déshydratation, reposant classiquement sur plu-
sieurs paramètres cliniques et biologiques, peu sensibles, 
peu spécifiques et parfois non disponibles.

Objectifs : Proposer une évaluation de la sévérité de la 
déshydratation chez l’enfant par l’utilisation d’une écho-
graphie de la veine cave inférieure (VcI) avec mesure de 
deux paramètres :

le ratio du diamètre de la VcI téléexpiratoire/diamètre de ●●

l’aorte abdominale mesurée à l’épigastre en télésystole ;
la variation du diamètre antéropostérieur de la VcI éva-●●

luée en mode tM (temps-mouvement) à son abouche-
ment dans l’oreillette droite (OD).

Type d’étude et pertinence : étude prospective réalisée dans 
deux hôpitaux du rwanda entre mars 2009 et juillet 2009 
incluant tous les enfants âgés de moins de 15 ans se présentant 
pour diarrhées aiguës les jours de semaine entre 7 et 17 heures. 
l’objectif est de réduire le nombre des hospitalisations pour 
déshydratation sévère en permettant une réhydratation per os 
simple sur la foi de mesures échographiques standardisées. Il 
n’existe pas de possibilité de description du test de référen-
ces puisque celui-ci n’existait pas préalablement. les résultats 
des paramètres de ces deux tests, ainsi que le degré de déshy-
dratation habituellement obtenu grâce à l’échelle clinique de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMs) [1] ont été compa-
rés à une prise de poids supérieure à 10 % entre l’admission 
et la sortie (critère standard de déshydratation sévère [2]). les 
hypothèses de gravité potentielle de la déshydratation se fon-
dent sur la connaissance de corrélations entre le diamètre de la 
VcI chez l’adulte et son état d’hydratation. le test principal 
est le ratio du diamètre entre VcI et aorte (AO), il s’affranchit 
ainsi des variations physiologiques liées à l’âge. Il n’existe pas 
d’indépendance entre les deux tests puisque le résultat du test 
est comparé à la durée d’hospitalisation.

Résultats : soixante-treize patients ont été inclus, seuls 52 
sont retenus (deux décès, sept poids de sortie non mesurés, 12 
ayant une dénutrition associée ayant dû bénéficier d’apports 
protéiques en plus de la réhydratation), leur âge est compris 
entre un mois et dix ans (95 % ont moins de cinq ans).

Pour un ratio de diamètre AO/VcI à 1,22, l’utilisation 
d’une courbe rOc a une sensibilité de 93 % (Ic 95 % : [81 à 
100%]), une spécificité de 59 % (Ic 95 % : [44 à 75 %]), un 
rapport de vraisemblance positif (lr+) à 2,3 (Ic 95 % : [1,5 
à 3,5]), un rapport de vraisemblance négatif (lr–) à 0,11 
(Ic 95 % : [0,02 à 0,76]) pour détecter une déshydratation 

sévère. Pour une variation de diamètre de la VcI de 27 %, 
la variation du diamètre de la VcI a une sensibilité de 93 %  
(Ic 95 % : [81 à 100 %]), une spécificité de 35 % (Ic 95 % : 
[20 à 51 %]), lr+ : 1,4 (Ic 95 % : [1,1 à 1,9]) et  lr– : 0,19 
(Ic 95 % : [0,03 à 1,3]). le « test de référence » de l’échelle 
de l’OMs pour la présence d’au moins deux des quatre signes 
cliniques de déshydratation sévère en utilisant une courbe 
rOc a une sensibilité de 73 % (Ic 95 % : [51 à 96 %]), une 
spécificité de 43 % (Ic 95 % : [27 à 59 %]), un lr+ : 1,3  
(Ic 95 % : [0,9 à 2]) et un lr– : 0,62 (Ic 95 % : [0,25 à 1,5]). 
l’échelle clinique de l’OMs n’est pas apparue suffisamment 
précise pour quantifier la sévérité de la déshydratation.

Commentaires : Points forts : les critères de sélection sont 
correctement décrits. les critères d’exclusion le sont moins. 
la cohérence externe est bonne puisque ce test est évalué au 
rwanda et est supposé s’appliquer en Afrique. la population 
est disparate en termes d’âge (un mois–dix ans), mais homo-
gène géographiquement. les règles éthiques semblent respec-
tées bien qu’elles ne se fondent que sur la foi d’un consentement 
oral. les modalités d’inclusion sont bien décrites pas à pas.  
les procédures d’insu (application et interprétation) sont cor-
rectement réalisées. la méthodologie de la formation des inter-
venants avant la réalisation des tests est parfaitement décrite. 
les retraits sont expliqués et indiqués correctement.

Points faibles : les retraits atteignent un tiers des inclu-
sions, ce qui ne semble pas raisonnable. la mesure de la 
précision relative est effectuée grâce à un test comparatif 
spécificité–sensibilité.

Il n’existe pas de procédure de tirage au sort donc pas 
de mesure d’accord. Il n’existe pas de réel flow‑shart, et le 
tableau des données brutes n’est pas accessible, sa lecture 
permettrait sans doute de mieux comprendre le diagramme 
de corrélation (mauvaise lisibilité).

Conclusion : étude intéressante permettant d’utiliser le ratio 
du diamètre AO/VcI afin de déterminer la sévérité d’un état 
de déshydratation chez les enfants souffrant de diarrhées et de 
vomissements. la variation du diamètre de la VcI seule n’a 
pas été retenue car pas assez spécifique. ces mesures sont net-
tement plus sensibles que l’utilisation de l’échelle de l’OMs. 
Il n’existe pas à ce jour de gold standard de l’état d’hydrata-
tion. la réalisation ressemble plus à une étude préliminaire sur 
un test diagnostique facile à réaliser, accessible, sans aucune 
iatrogénie et peu onéreux. la fiabilité reste à prouver par la 
réalisation d’une étude sur un plus grand effectif avec tirage 
au sort. la transposition des conclusions de cette étude dans 
un pays dit « développé » doit rester prudente.

Références

 1. World Health Organization (2005) the treatment of diarrhea: a 
manual for physicians and other senior health workers, 4th revi-
sion. World Health Organization, geneva
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Troponine ultrasensible versus troponine conventionnelle  
au service des urgences pour le diagnostic d’infarctus 
du myocarde

Freund Y, chenevier-gobeaux c, Bonnet P, et al (2011) 
High-sensitivity versus conventional troponin in the emer-
gency department for the diagnosis of acute myocardial 
infarction. crit care 15:r147

Problématique : Face au problème majeur de santé publi-
que que représente l’infarctus du myocarde (IDM), le dosage 
conventionnel de la troponine (ctn) a permis une meilleure 
prise en charge. le seuil biologique diagnostique de l’IDM 
est la valeur de la concentration de ctn au 99e percentile 
observée dans une population de référence. les récents 
essais portant sur la troponine ultrasensible (Hstnt) objec-
tivent une meilleure sensibilité et une meilleure valeur pré-
dictive négative (VPn) qu’avec la ctn. cependant, ceux-ci 
n’évaluent pas les capacités diagnostiques de l’Hstnt com-
parées à la probabilité prétest d’IDM (probabilité de souffrir 
d’IDM par rapport à la probabilité de ne pas être malade, 
avant le dosage de la ctn).

Objectifs : confirmer la plus grande sensibilité de l’Hstnt, 
par rapport à la ctn, pour le diagnostic d’IDM en fonction 
de la probabilité prétest (PtP).

Type d’étude et pertinence : le dosage de l’Hstnt est réa-
lisé à l’arrivée des patients présentant une douleur thoracique 
souffrant potentiellement d’un IDM. ce dosage d’Hstnt est 
fait en insu des médecins prenant en charge le patient et pour 
lequel il leur est demandé une estimation de la PtP d’IDM. 
le diagnostic final est donné par deux médecins experts indé-
pendants sur la base de l’ensemble des éléments disponibles. 
la méthode utilisée dans l’étude est adaptée à l’objectif.

Résultats principaux : trois cent dix-sept patients ont été 
inclus, 149 (47 %) ont été considérés comme ayant une basse 
PtP, 109 (34 %) une PtP modérée et 59 (19 %) une forte 
PtP. Quarante-cinq patients (14 %) ont au final fait un IDM, 
22 (9 %) dans le groupe à basse et modérée PtP, 23 (39 %) 
dans celui à forte PtP (p < 0,001). Dans le groupe à basse 
et modérée PtP, un dosage de Hstnt supérieur à 0,014 µg/l 
diagnostique l’IDM avec une meilleure sensibilité que la 

ctn (91 % [Ic 95 % : 79–100] vs 77 % [Ic 95 % : 60–95], 
p = 0,001). cependant, la VPn et l’aire sous la courbe rOc 
des deux tests ne sont pas significativement différentes.

Commentaires : la méthodologie de l’étude est rigoureuse, 
elle permet de répondre aux questions posées et les résul-
tats sont clairement énoncés. Ils retrouvent que le dosage de 
l’Hstnt pour le diagnostic d’IDM aux urgences est plus sen-
sible que le dosage conventionnel. cependant, l’incidence de 
cette nouvelle méthode sur la VPn (probabilité qu’un patient 
avec un test négatif ne souffre pas d’IDM) n’est pas signifi-
cative, de même que sur la courbe rOc (capacité du test de 
dépistage à faire la distinction entre les patients sains et ceux 
souffrant d’un IDM). De plus, le gain de sensibilité retrouvé 
pour l’Hstnt se fait au détriment d’une spécificité et d’une 
valeur prédictive positive plus faibles avec l’Hstnt qu’avec 
la ctn. néanmoins, le manque de significativité sur la VPn 
et la courbe rOc doit être analysé au regard d’un effectif de 
l’étude relativement faible. Par ailleurs, le dosage de l’Hstnt 
n’a été réalisé qu’une seule fois, et les auteurs soulignent 
l’intérêt qu’il y aurait eu à étudier la cinétique de l’Hstnt 
dans les premières heures, éléments que nous retrouvons dans 
la littérature [1,2]. Une évaluation financière de cette nou-
velle technique de dosage aurait permis une approche encore 
plus pratique et concrète. l’ensemble de ces éléments tend à 
démontrer que la modification de nos techniques de dosage 
de la troponine en routine n’est à ce jour pas nécessaire.

Références

 1. reichlin t, Hochholzer W, Bassetti s, et al (2009) early diagnosis 
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Vignette méthodologique : diagnostic et probabilité 
prétest

Dans la démarche probabiliste, lors de la prise en charge 
d’un patient présentant certains symptômes, le clinicien 
engage un raisonnement hypothéticodéductif à partir de 
l’examen clinique et de l’anamnèse [1]. cette première 
étape de la démarche diagnostique consiste en l’établis-
sement d’une probabilité prétest ; le patient est classé 
dans l’une des trois classes suivantes : probabilité faible, 
intermédiaire ou forte d’avoir la maladie suspectée.
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la définition stricte de la probabilité prétest est la sui-
vante : c’est la probabilité d’être malade par rapport à la 
probabilité de ne pas être malade avant la réalisation d’un 
test diagnostique.

cette approche permet :
de choisir le(s) test(s) le(s) plus adapté(s) à la situation ●●

clinique ;
d’interpréter correctement le résultat d’un test dia-●●

gnostique ;
de choisir de débuter le traitement sans plus attendre ou ●●

après de nouveau test.
les caractéristiques du test diagnostique, c’est-à-dire 

ses sensibilité, spécificité et rapport de vraisemblance, 
vont permettre d’établir la probabilité posttest qui permet-
tra soit de rejeter le diagnostic suspecté, soit de débuter 
le traitement : en cas de doute, si la probabilité posttest 
est identique à la probabilité prétest, d’autres tests devront 
être utilisés. la probabilité posttest est la probabilité d’être 
malade en ayant un résultat de test positif par rapport à la 
probabilité de ne pas être malade en ayant un résultat de 
test positif.

l’évaluation de cette probabilité prétest est difficile et 
soumise à variabilité interindividuelle : dans un certain 
nombre de cas, des scores cliniques permettant de calculer 

la probabilité prétest ont été mis au point et validés, comme 
le score de genève pour l’embolie pulmonaire [2].

Différents sites proposent des scores cliniques, comme 
celui, par exemple, du site de la revue suisse Médecine et 
hygiène [3]. Une revue générale a récemment été publiée 
dans la revue [4].
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