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Bénéfice de l’admission des personnes très âgées 
en unité de soins intensifs

Boumendil A, Latouche A, Guidet B 
et al (2011) On the benefits of inten-
sive care for very old patients. Arch 
Intern Med 171:1116–17. Clinical-
Trials.gov: NCT00912600.

Problématique : Le bénéfice de 
l’admission des personnes âgées en 
unité de soins intensifs est discuté 
depuis près de 20 ans, sans aboutir 
à un consensus professionnel. Des 

études observationnelles concernant les personnes très âgées 
retrouvent une mortalité équivalente que les patients soient 
admis ou non en unités de soins intensifs (USI). Cependant, 
les comparaisons devraient se faire à moyen et long termes 
pour estimer le réel bénéfice d’une admission en USI, en 
tenant compte notamment des facteurs de comorbidité et de 
la sévérité de l’état clinique initial. Pour analyser les effets 
d’une admission en USI sur la survie à moyen et long termes, 
il est nécessaire de cibler une population à risque. L’étude 
ICE-CUB (Intensive Care Elderly CUB-Réa) a permis de 
cibler des critères d’admission en USI sur une population 
de patients de plus de 80 ans admis préalablement dans un 
service d’urgence. Ce tri doit être corrélé à un réel bénéfice 
pour le patient.

Objectif : CompaObjectif : CompaObjectif rer la survie à long terme des patients très 
âgés admis de 80 ans ou plus en USI à celle des patients non 
admis à partir d’une population de patients reçus dans un 
service d’urgences.

Type d’étude : Analyse statistique (modèle de Cox, 
estimateur IPW Kaplan-Meier) des données de l’étude 
ICE-CUB observationnelle, prospective, multicentrique, 
réalisée de novembre 2004 à janvier 2006 dans 15 hôpi-
taux franciliens, sur une population de patients de plus de 
80 ans, présentant potentiellement aux urgences des critè-
res d’admission en USI [1]. Les auteurs ont comparé la 
survie à 185 jours des patients admis en USI à celle des 
patients non admis.

Résultats : Dans l’étude ICE-CUB, 2 646 patients de 
plus de 80 ans ont été admis aux urgences avec un motif 
de recours nécessitant potentiellement une admission en 
USI. Trois cent vingt-sept (12,4 %) ont été admis en USI 

immédiatement après leur passage aux urgences et 52 (2 %) 
après un séjour dans un autre service. L’analyse des courbes 
de survie après ajustement statistique a montré une augmen-
tation statistiquement significative de la mortalité chez les 
patients admis en USI. Les auteurs soulignent toutefois deux 
limites à l’étude ne permettant pas de conclure à l’existence 
ou l’absence de bénéfice de l’admission des personnes très 
âgées en USI : absence d’information sur les éventuelles 
limitations thérapeutiques et absence de randomisation avec 
la possibilité de biais résiduels.

Commentaires : La difficulté de décider de l’admission 
ou non d’une personne très âgée en USI reste toujours 
d’actualité. Dans l’étude ICE-CUB, sur huit patients de 
plus de 80 ans arrivant aux urgences avec une indication 
potentielle d’admission en USI, deux sont proposés au 
réanimateur et un seul est admis en USI. La sélection 
est donc très importante et doit notamment tenir compte 
des antécédents, des comorbidités, des conditions de vie, 
de l’état fonctionnel habituel et de la sévérité de l’état 
clinique initial du patient. Il faut également prendre en 
compte les souhaits du patient et de son entourage. Ces 
données doivent permettre d’évaluer au mieux le béné-
fice attendu de l’admission du patient en USI. Il est 
pourtant souvent difficile de prendre une décision en 
l’absence de l’ensemble de ces données. Il apparaît alors 
licite d’admettre le patient en USI, d’évaluer sa réponse 
au traitement, en attendant d’obtenir les informations 
indispensables à une décision collégiale de poursuite ou 
non des soins de réanimation.

Conclusion : L’étude ne permet pas de conclure quant au 
bénéfice à long terme des admissions de personnes très âgées 
dans une USI. L’amélioration et l’homogénéisation des cri-
tères d’admission doivent permettre de cibler une population 
dont l’admission en USI peut apporter un réel bénéfice.

Référence

 1.  Garrouste-Orgeas M, Boumendil A, Pateron D, et al (2009) Selec-
tion of intensive care unit admission criteria for patients aged 
80 years and over and compliance of emergency and intensive 
care unit physicians with the selected criteria: an observational, 
multicenter, prospective study. Crit Care Med 37:2919–28
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Scanner corps entier chez le patient traumatisé grave : 
effet du positionnement des bras sur la qualité 
de l’image thoracique et abdominale

Karlo C, Gnannt R, Fraunfelder 
T, et al (2011) Whole-body CT in 
polytrauma patients: effect of arm 
positioning on thoracic and abdo-
minal image quality. Emerg Radiol 
18:285–93.

Problématique : Le scanner corps 
entier est l’examen de référence du 
traumatisé grave. Le positionne-
ment des bras au-dessus de la tête 

n’est pas toujours possible. Il s’agit de comparer la qualité 
de l’interprétation de l’image avec les bras au-dessus de la 
tête, les bras le long du corps ou les bras fléchis sur un cous-
sin sur la poitrine.

Objectif : L’objectif est de démontrer si la position des bras 
interfère avec la qualité de l’image et la dose d’irradiation 
reçue.

Type d’étude et pertinence : Étude rétrospective, descrip-
tive entre juin et septembre 2010, non randomisée et répar-
tition des patients en trois groupes (groupe A : patients avec 
les bras au-dessus de la tête ; groupe B : patients avec les 
bras le long du corps ; groupe C : patients avec les bras 
fléchis sur un coussin de 15 cm de hauteur posé sur la poi-
trine). Il s’agit d’une étude monocentrique, l’interprétation 
des scanners est réalisée par deux lecteurs radiologues indé-
pendants qui ont comparé les images obtenues : 1) qualité 
objective : « bruit » de l’image sur les secteurs VI et VII du 
foie ; 2) qualité subjective : note de 1 à 3 (excellent, arté-
fact mais lecture possible, ne permettant pas le diagnostic) 
pour le foie, l’aorte, la rate, la colonne vertébrale et la partie 
inférieure des poumons ; 3) estimation de la dose de rayon-
nement reçue ; 4) durée de l’examen.

Résultats : Cent cinquante patients traumatisés graves ont 
été inclus (50 patients par groupe), et il a été retrouvé : 
46 fractures de la colonne ou du pelvis ou des côtes, 
32 lésions traumatiques du foie ou de la rate, deux ruptures 
aortiques, 14 contusions pulmonaires, 32 lésions traumati-
ques cérébrales, absence de lésion chez 24 patients. Qualité 
objective : pour le bruit, les différences sont significatives 
entre les groupes A et B (pentre les groupes A et B (pentre les groupes A et B (  < 0,005) et entre les groupes A et 
C (pC (pC (  < 0,05), mais pas de différence entre les groupes B et C. 
Qualité subjective : 1) groupe A : 21/50 des images étaient 
jugées excellentes, 25/50 ont une qualité diagnostique suf-
fisante, 4 patients ont été classés comme ayant une qualité 
diagnostique insuffisante en raison d’artéfacts dus aux 
mouve ments du patient ; 2) groupe B : 1/50 qualifiée 

excellente, 38/50 qualité moyenne, 11/50 qualité insuffi-
sante en raison d’artéfacts dus à la position des bras ou aux 
mouvements du patient ; 3) groupe C : 5/50 excellentes, 
36/50 intermédiaires, 10/50 insuffisantes en raison d’arté-
facts dus à la position des bras ou aux mouvements du 
patient. La qualité d’image dans le groupe C était significa-
tivement plus élevée pour la rate (ptivement plus élevée pour la rate (ptivement plus élevée pour la rate (  < 0,05), le foie (p < 0,05), le foie (p < 0,05), le foie (  < 0,05) 
et l’aorte (pet l’aorte (pet l’aorte (  < 0,05) par rapport au groupe B. Il n’y avait pas 
de différence significative entre les groupes A et B ni entre 
les groupes A et C pour le poumon. Il n’y a pas de corrélation 
entre la qualité de l’image et le diamètre abdomino pelvien. 
Le produit dose-longueur (DLP exprimé en mGy/cm) et la 
dose de rayonnement estimée efficace sont plus faibles dans 
le groupe A que dans les groupes B et C (ple groupe A que dans les groupes B et C (ple groupe A que dans les groupes B et C (  < 0,001), mais 
pas entre les groupes B et C. La durée de l’examen était 
quasi identique dans les trois groupes.

Commentaires : Cette étude est originale et présente un 
intérêt pratique. Malgré ses nombreuses faiblesses métho-
dologiques: étude monocentrique, biais de sélection (étude 
non randomisée), biais de confusion (les patients moins gra-
ves mettent plus facilement les bras au-dessus de la tête), 
cette étude correspond à une situation fréquemment rencon-
trée dans les services d’urgences en France. Elle a égale-
ment le mérite de rappeler que le scanner crânien et cervical 
doit être réalisé avant de mettre les bras au-dessus de la tête. 
Enfin, lorsque cette position est impossible, le bilan dia-
gnostique peut être amélioré en positionnant les bras pliés 
au coude sur un grand oreiller positionné verticalement sur 
la poitrine.

C. Perrier
Pôle Samu–Smur urgences, CHU de Clermont-Ferrand, 
Clermont-Ferrand, France
E-mail : cperrier@chu-clermontferrand.fr

Effet de l’adrénaline sur la survie des arrêts cardiaques 
extrahospitaliers : une étude contrôlée versus placebo, 
randomisée, en double aveugle

Jacobs IG, Finn JC, Jelinek GA, et 
al (2011) Effect of adrenaline on 
survival in out-of-hospital cardiac 
arrest: a randomised double-blind 
placebo-controlled trial. Resusci-
tation 82:1138–43. Australian and 
New Zealand Clinical Trials Regis-
ter: ACTRN12605000062628.
Problématique : Peu de preuves 
issues d’études cliniques démon-
trent l’action de l’adrénaline, trai-
tement de référence dans l’arrêt 
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cardiaque depuis des décennies, sur l’amélioration de la 
survie à long terme.

Objectif : Démontrer l’effet de l’adrénaline sur la survie 
des patients à la sortie de l’hôpital.

Type d’étude et pertinence : étude contrôlée, randomi-
sée, en double aveugle. Le recrutement inclut les patients 
âgés de plus de 18 ans présentant un arrêt cardiaque, quelle 
que soit l’étiologie, pour lesquels une réanimation pré-
hospitalière a été débutée par des « paramedics ». L’utili-
sation d’autres molécules en préhospitalier a été proscrite 
pendant la durée de l’étude. Les seringues d’adrénaline ou 
de placebo, préparées à l’identique, se distinguent unique-
ment par un numéro randomisé par ordinateur. Le critère 
de jugement principal est la survie à la sortie de l’hôpi-
tal. Les critères secondaires sont la Reprise d’une Activité 
Cardiaque Spontanée en préhospitalier (RACS) et l’état 
neurologique à la sortie de l’hôpital. L’analyse a été réali-
sée en intention de traiter.

Résultats : Six cent un patients en arrêt cardiaque (sur 
les 4 103 répertoriés) ont été randomisés dont 67 exclus, 
mais aucun de vue. L’analyse a porté sur 262 patients dans 
le groupe placebo et 272 patients dans le groupe adréna-
line. Bien que deux fois plus de patients aient survécu à 
la sortie de l’hôpital dans le groupe adrénaline (11 ver-
sus 5 patients), ce résultat n’atteint pas le seuil de signi-
ficativité statistique (4 vs 1,9 % ; RR : 2,2 ; IC 95 % : 
[0,7–6,3]). La RACS en préhospitalier est 3,4 fois meilleure 
dans le groupe adrénaline, que le rythme soit choquable 
ou non (23,5 vs 8,4 % ; RR : 3,4 ; IC 95 % : [2,0–5,6]). 
L’état neuro logique à la sortie de l’hôpital est bon chez 
14 patients sur 16. Les deux résultats défavorables sont 
dans le groupe adrénaline.

Commentaires : Malgré les accords initiaux et l’appro-
bation du comité d’Éthique en recherche humaine de 
l’université d’Australie Occidentale, seul un centre de 
« paramedics » a participé à cette étude. La péremption 
des médicaments utilisés et l’absence de financement 
supplémentaire ont également interrompu l’étude prématu-
rément. Par conséquent, l’absence d’inclusions suffisantes, 
à l’origine d’un manque de puissance, peut expliquer 
l’absence de différence significative sur le critère de juge-
ment principal. La participation était basée sur le volonta-
riat avec inclusion de seulement 40 % des patients éligibles. 
Un biais de sélection ne peut être exclu même si les deux 
groupes ont des caractéristiques comparables. Plusieurs 
études ont démontré que la qualité de la réanimation cardio-
pulmonaire (RCP) influence la survie des patients. Les 
auteurs de cette étude n’ont pas évalué ce critère car ils ont 
considéré que cela reflétait la pratique clinique courante. 
La faisabilité de telles études est freinée par la perception 
de la place incontournable de l’adrénaline dans la RCP, par 

les questions éthiques qui en découlent et par les dernières 
recommandations [1]. Après recherches, seule une étude 
norvégienne, en partie comparable, a démontré le même 
bénéfice de l’adrénaline sur la RACS, sans différence sur 
la survie à long terme [2]. La description d’effets délétères 
de l’adrénaline sur la fonction myocardique et la micro-
circulation cérébrale peut réduire la survie. Par consé-
quent, l’analyse de son action à long terme nécessite de 
suivre un protocole de soins postarrêt cardiaque similaire 
entre hôpitaux ; variable non contrôlée dans cette étude. 
À ce jour, seule une étude de taille suffisante, adrénaline 
versus placebo, peut remettre en cause sa place au sein des 
recommandations nationales.

Références

 1.  Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, et al (2010) European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resus-
citation 81:1219–76

 2.  Olasveengen TM, Sunde K, Brunborg C, et al (2009) Intravenous 
drug administration during out-of-hospital cardiac arrest: a rando-
mized trial. JAMA 302:2222–9

C. Dejou

Service des urgences, pôle de médecine d’urgence 
et de médecine préventive, centre hospitalier 
Henri-Mondor, Aurillac, France
E-mail : christelledejou@yahoo.fr

L’apixaban versus warfarine chez les patients 
en fibrillation auriculaire

Granger CB, Alexander JH, 
McMurray JJV, et al. (2011) Apixa-
ban versus warfarin in patients with 
atrial fibrillation. N Engl J Med 
365:981–92. ClinicalTrials.gov 
NCT 000412984.

Problématique : Les antivitamines 
K (AVK) ont une longue histoire 
thérapeutique du fait de leur effica-
cité dans la prévention des embo-

lies artérielles (accident vasculaire cérébral — AVC — en 
particulier) d’origine cardiaque chez les patients en fibrilla-
tion auriculaire (FA), mais aussi en raison de leurs effets 
secondaires fréquents et parfois catastrophiques et de leurs 
difficultés d’utilisation au quotidien. Un certain nombre 
d’études récentes montrent l’essor des nouveaux anticoagu-
lants oraux en comparaison avec les AVK [1,2].

Objectifs : L’objectif principal de l’étude est de démontrer 
la non-infériorité, voire la supériorité, d’un anti coagulant 
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oral anti-Xa direct (apixaban) à un AVK de référence 
(warfarine) dans la prévention du risque d’AVC, chez des 
patients en FA (ou flutter) et présentant au moins un fac-
teur de risque additionnel d’AVC (âge ≥ 75 ans, antécédent 
d’AVC, d’accident ischémique transitoire — AIT — et/ou 
d’embolie systémique, FEVG inférieur à 40 %, insuffi-
sance cardiaque dans les trois mois précédents, diabète 
sucré, hypertension artérielle traitée).

Type d’étude et pertinence : il s’agit d’une vaste étude pros-
pective de phase III multicentrique internationale (39 pays, 
1 034 centres, 18 201 patients inclus) randomisée en double 
aveugle comparant l’apixaban (5 mg × 2/j ou 2,5 mg × 2/j pour 
les sujets ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg ou créatinine ≥ 133 µmol/l) 
à la warfarine (posologie ajustée selon l’INR cible entre 2,0 
et 3,0) en double placebo (donc mesure de l’INR chez tous 
les patients) avec une durée moyenne de suivi de 1,8 an. Le 
critère primaire de jugement était de tester la non-infériorité 
de l’apixaban versus la warfarine selon des critères d’éva-
luation combinés d’AVC (embolique ou hémorragique) ou 
d’embolie systémique. L’objectif secondaire était de tester 
la supériorité sur le critère primaire et sur les taux de saigne-
ment majeurs et de décès de toutes causes.

Résultats : Sur le critère de jugement principal, l’apixaban 
s’avère non inférieur à la warfarine (1,27 vs 1,60 %/an ; 
RR : 0,79 ; IC 95 % : [0,66–0,95] ; p < 0,001), mais éga-
lement supérieur (plement supérieur (plement supérieur (  < 0,01), résultat homogène quels que 
soient les différents sous-groupes (âge, poids, sexe, antécé-
dent d’AVC, diabète, insuffisance cardiaque, CHADS2) [3]. 
L’apixaban diminue le risque d’AVC hémorragique (0,24 vs 
0,47 %/an ; RR : 0,51 ; IC 95 % : [0,35–0,75] ; p < 0,001), 
mais il n’y a pas de différence significative pour les AVC 
ischémiques ou de type non précisé (0,97 vs 1,05 %/an ; 
RR : 0,92 ; IC 95 % : [0,74–1,13] ; p = 0,42). L’apixaban 
s’avère supérieur pour le critère de sécurité (saignement 
majeur selon les critères de l’ISTH) [4] : 2,13 vs 3,09 %/an 
(RR : 0,69 ; IC 95 % : [0,60–0,80] ; p < 0,001). L’inci-
dence de l’infarctus du myocarde est équivalente dans les 
deux groupes (0,53 vs 0,61 %/an ; RR : 0,88 ; IC 95 % : 
[0,66–1,17] ; p = 0,37). Enfin, le taux de décès toutes causes 
confondues est en faveur de l’apixaban, mais à la limite de 
la signification (3,52 vs 3,94 %/an ; RR : 0,89 ; IC 95 % 
[0,80–0,99] ; p = 0,047). L’apixaban s’avère donc supé-
rieur à la warfarine dans la prévention de l’AVC, diminue le 
nombre de complications hémorragiques et réduit la morta-
lité, le tout associé à des règles de prescription plus simples.

Commentaires : L’émergence de cette nouvelle classe thé-
rapeutique (anti-Xa et anti-IIa oraux) représente un progrès 
indéniable au point de vue de l’efficacité, de la sécurité et de 
la facilité d’emploi. Cependant, quelques remarques s’impo-
sent au sujet de l’étude ARISTOTLE : le groupe des patients 
les plus fragiles, n’ayant reçu que la demi-dose d’apixaban 

(≥ 75 ans, polypathologiques), ne représente qu’un faible 
pourcentage de l’effectif (4,7 %) alors qu’il est sans doute 
le plus à risque d’effets secondaires et le plus fréquent dans 
la population générale. Suivant le protocole d’étude, seuls 
les patients en FA avec risque accru d’AVC pouvaient être 
inclus ; or, en réalité, 34 % des patients inclus avaient un 
score CHADS2 inférieur ou égal à 1. Les recommandations 
de l’European Society of Cardiology (2010) n’envisagent 
l’administration d’un AVK dans la FA que pour des patients 
avec un score CHADS supérieur ou égal à 2 : un tiers des 
patients inclus dans l’étude a-t-il été exposé à un risque 
non justifié ? Par ailleurs, dans le groupe de moins de 
65 ans (5 471 patients, soit 30 % de l’effectif), la tendance 
est favorable de façon non significative à la warfarine sur 
le critère principal (1 % pour l’apixaban vs 0,9 %/an pour 
la warfarine). Reste enfin le problème de l’antagonisation 
de ces nouveaux anticoagulants oraux face aux compli-
cations hémorragiques que les services d’urgences auront 
tôt ou tard à prendre en charge. Aucun antidote n’étant 
disponible aujourd’hui, les procédures d’antagonisation, non 
validées et difficilement disponibles, font appel à des pro-
hémostatiques (facteur VII activé recombinant, concentrés de 
complexe prothrombinique non activé ou activé).

Références
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361:1139–51

 2.  Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al (2011) Rivaroxaban 
versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med 
365:883–91

 3.  Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al (2001) Validation of 
clinical classification schemes for predicting stroke: results from 
the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 285:2864–70

 4.  Schulman S, Kearon C (2005) Definition of major bleeding in 
clinical investigations of anti-hemostatic medicinal products 
in non-surgical patients. J Throm Haemost 3:692–4

J.-P. Bal dit Sollier

Département de médecine d’urgence–Smur, 
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Vignette méthodologique : essai de non-infériorité

Les essais de non-infériorité permettent de montrer que 
l’efficacité d’un nouveau traitement n’est pas inférieure à 
celle du traitement de référence, mais ne permettent pas de 
conclure à la stricte équivalence d’efficacité [1,2]. Il est pos-
sible que le nouveau traitement soit inférieur au traitement 
de référence, mais cette différence d’efficacité doit rester 
dans la limite fixée par le seuil de non-infériorité utilisé, fixé 
de manière arbitraire a priori, c’est-à-dire avant de connaître 
les résultats.
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Un traitement montré comme non inférieur ne constitue 
un progrès thérapeutique que s’il présente des avantages 
démontrés sur d’autres plans (Tableau 1).

Tableau 1. Avantages pouvant justifier une recherche 
d’équivalence
Avantage en termes de tolérance

– Fréquence moindre des effets secondaires
– Effets secondaires moins graves

Facilité d’utilisation plus grande
– Voie d’administration plus simple (orale versus parentérale)
– Une administration par jour versus plusieurs
– Absence d’ajustement de dose

Inconvénients de traitement plus faibles
– Traitement médical versus traitement chirurgical
– Radiothérapie moins prolongée

Coût plus faible

La fixation de la limite de non-infériorité est un problème 
clinique et non pas statistique. Il s’agit de déterminer la plus 
grande perte d’efficacité acceptable par rapport au traite-
ment de référence.

Démontrer la non-infériorité revient à s’assurer que le 
produit testé n’a pas une efficacité qui serait trop inférieure 
au produit de référence. Les concepteurs de l’essai doivent 
définir, a priori, la différence qu’ils jugent cliniquement 
acceptable appelée marge de non-infériorité. Selon le type 
de différence d’effet utilisé, cette marge pourra s’exprimer 
en terme relatif (par exemple risque relatif RR < 1,1 ou 
rapport des moyennes μréf/μréf/μréf test < 1,1) ou en terme absolu test < 1,1) ou en terme absolu test
(par exemple différence de risque Πref–Пref–Пref test < 10 %, diffé-test < 10 %, diffé-test
rence des moyennes μréf–μréf–μréf test < 5).test < 5).test

Une démarche de démonstration de non-infériorité ne peut 
être acceptable que si le produit testé est comparé à un pro-
duit qui est réellement un produit de référence présentant la 
meilleure efficacité dans l’indication considérée. Mais toute 
situation qui est susceptible d’empêcher le comparateur 
d’avoir son efficacité optimale doit être soigneusement évitée 

car elle favorise la conclusion de non-infériorité. Il faut donc 
s’assurer que la population incluse de l’essai est bien identi-
que à celle dans laquelle le traitement de référence a précé-
demment démontré son effet et que le traitement de référence 
utilisé ait été optimal en termes de dose et de durée.

Les essais de non-infériorité présentent une différence 
fondamentale par rapport aux essais de supériorité. Ils sont 
plus sensibles aux faiblesses méthodologiques et aux écarts 
aux protocoles dont les effets tendent à rendre les deux grou-
pes artificiellement semblables et donc sont en faveur de la 
conclusion de non-infériorité. Elie et al. [3] ont ainsi dit que 
les « défaillances de l’étude protègent les expérimentateurs 
au lieu de les pénaliser ». En conséquence, et contrairement 
aux essais de supériorité où l’analyse en intention de traiter 
est recommandée, c’est l’analyse perprotocole qui doit être 
privilégiée dans les essais de non-infériorité. Toutefois, il est 
aussi recommandé de compléter l’analyse perprotocole par 
une analyse en intention de traiter, et une conclusion n’est 
acceptable que si les deux analyses sont cohérentes [3].
Enfi n, comme pour les essais de supériorité, les essais 
cliniques de non-infériorité doivent se conformer aux 
recommandations du groupe CONSORT [4].
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