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Méta-analyse sur l’utilité  
du dosage de BNP/proBNP  
aux urgences dans la prise  
en charge des dyspnées aiguës

Trinquart L, Ray P, Riou B, et al 
(2011) Natriuretic peptide testing in 
EDs for managing acute dyspnea: 
a meta-analysis. Am J Emerg Med 
29:757–67

Problématique : Le diagnostic d’une dyspnée aiguë aux 
urgences peut impliquer un screening long et couteux en 
termes d’utilisation des ressources. L’absence de diagnostic 
d’une insuffisance cardiaque aiguë (ICA) dès les urgences 
induit une surmorbidité et une surmortalité intrahospitaliè-
res. La prescription d’un marqueur fiable d’ICA, devant 
une dyspnée aux urgences, permettrait d’éviter les sous- 
évaluations diagnostiques et les surcoûts. Le BNP et sa partie 
N-terminale (pro-BNP) sont relâchés dans la circulation par 
les cardio myocytes en réponse au stress pariétal d’une sur-
charge volémique. Certaines valeurs permettent d’éliminer 
ou d’affirmer formellement le diagnostic d’ICA, mais peu 
d’études ont évalué le devenir des patients ayant bénéficié 
systématiquement du dosage comparés à ceux qui ne l’ont pas 
eu, les résultats existants étant contrastés d’une étude à l’autre.

Objectif : Répondre à l’utilité de la prescription systémati-
que du BNP/pro-BNP, en termes de devenir des patients et 
des ressources utilisées, dans une stratégie de management 
initial du diagnostic des dyspnées aiguës aux urgences.

Type d’étude et pertinence : La recherche des publica-
tions contrôlées–randomisées, évaluant la prise en charge 
des patients admis pour dyspnée aiguë aux urgences, est 
effectuée sur les bases de données bibliographiques inter-
nationales référencées incluant les abstracts des socié-
tés savantes impliquées de 2007 à 2009. Six critères  
de conformité, préalablement fixés pour la pertinence du 
choix des articles, aident à une recherche indépendante 
des auteurs. Les études retenues incluaient un prélèvement 
systématique du BNP chez des patients dyspnéiques aux 
urgences, un tirage au sort pour que seul le médecin du 
bras « BNP connu » ait connaissance des résultats. Après 

extraction des données des différentes études préalable-
ment référencées, les critères d’inclusion sont vérifiés 
afin de ne retenir que les articles permettant d’effectuer 
la méta-analyse. Celle-ci avait comme critère de jugement 
principal le pourcentage d’admissions et comme critères 
secondaires : le taux d’admission en réanimation, le délai 
de sortie et la durée d’hospitalisation (en réanimation et 
au total), le taux de décès intrahospitaliers et la mortalité 
à 30 jours, le taux de réhospitalisation à 30 jours, le coût 
total de la prise en charge. Le pourcentage de diagnostic 
final d’ICA était recherché. Le point initial des délais était 
l’entrée aux urgences. Les données manquantes étaient 
réclamées aux quatre premiers auteurs des articles retenus, 
mais seul un auteur va répondre.

Résultats principaux : Sur 100 articles, seuls quatre 
articles seront retenus comme pouvant satisfaire aux cri-
tères de conformité de la méta-analyse. Ces quatre arti-
cles représentent 2 041 patients [1–4]. Pour le critère 
principal, la méta-analyse ne retrouve pas de différence 
significative, malgré une tendance à la réduction des 
hospitalisations dans le bras BNP, confirmant les résul-
tats individuels de trois des études. Le délai de sortie des 
urgences et la durée d’hospitalisation, rapportés par deux 
et trois des quatre études, n’ont pu être utilisés dans la 
méta-analyse du fait de données moyennées considérées 
biaisées. Les deux études sur le délai de sortie des urgen-
ces montrent un gain significatif à l’utilisation du BNP. Le  
taux de décès intrahospitaliers, le taux de réhospitalisations 
et la mortalité à 30 jours ne montrent aucune différence 
entre les deux bras. En ce qui concerne le diagnostic final 
d’ICA, les diverses études répondent de façon opposée à 
la question du taux d’ICA dépisté par l’utilisation du BNP. 
Le coût de prise en charge est réduit par l’utilisation du 
BNP dans deux des trois études. La méta-analyse conclut 
en un impact limité du BNP dans ce cadre, à l’exception 
d’une réduction possible du délai de sortie des urgences 
et du coût. Les auteurs démontrent ainsi l’intérêt non 
démontré de l’utilisation de ce marqueur dans une stra-
tégie systématique de prise en charge des dyspnées aux 
urgences. Ils souhaitent d’autres études prenant en compte 
de larges travaux multicentriques, incluant des valeurs de 

ACTuALITéS EN MéDECINE D’uRgENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Actualités en médecine d’urgence

Rédacteur associé : F. Carpentier

© SFMu et Springer-Verlag France 2012

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



284  Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:283-288 

probabilité prétests pour l’ICA et des séries de patients 
homogènes (ou sous-groupes identifiés) avec des ques-
tions similaires et précises.

Commentaires : Cette étude est intéressante à plus d’un 
titre, puisqu’en dehors de ses conclusions et du rappel de 
certaines spécificités connues du marqueur (grey-zone, per-
sonnes âgées…), elle pose la problématique générale de 
l’utilisation systématique d’un marqueur aux urgences, sur-
tout si une stratégie babaysienne n’est pas appliquée à son 
interprétation (valeurs pré- et posttests). La méthodologie 
très fine de ce travail conduit à une exploitation difficile, 
car la méta-analyse n’a été possible qu’à partir de quatre 
études avec données manquantes, de critères d’analyse et de 
circonstances de réalisation des études inhomogènes. Ainsi, 
l’une des études, tirant les résultats de l’ensemble vers une 
réponse positive de l’intérêt du BNP [1], se situe dans un 
environnement organisationnel médical différent des trois 
autres montrant l’importance de ce critère. Les auteurs ont 
parfaitement décrit les limites de leur travail, et ce chapitre 
de l’article est, au plan méthodologique, d’un grand intérêt. 
En dépit des difficultés décrites, ce travail répond négati-
vement à une prescription systématique du BNP devant 
une dyspnée aux urgences, et met en exergue les questions 
posées par le BNP lui-même et plus généralement encore les 
problématiques de l’utilisation d’un marqueur aux urgences. 
Les conclusions des auteurs donnent les axes de recherches 
qui construiront le cadre de l’utilisation satisfaisante du BNP 
aux urgences comme ce fût le cas pour les D-Dimères.
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Utilisation précoce de la ventilation non invasive  
à pression positive pour une lésion pulmonaire aiguë : 
une étude multicentrique randomisée et contrôlée

Zhan Q, Sun B, Liang L, et al (2012) 
Early use of noninvasive positive 
pressure ventilation for acute lung 
injury: a multicenter randomized 
controlled trial. Crit Care Med 
40:455–60. ClinicalTrials.gov: 
NCT00343993

Problématique : L’utilisation de 
la ventilation non invasive (VNI) 

a démontré ses bénéfices dans le cadre de détresse respi-
ratoire aiguë d’étiologie bien identifiée [1]. Son usage 
reste par contre controversé au stade de lésion pulmonaire 
aiguë (LPA), défini par un rapport PaO2/FiO2 entre 200 et 
300 mmHg, étape précédant le plus souvent le syndrome de 
détresse respiratoire aiguë (SDRA) [2].

Objectif : évaluer l’efficacité et la sécurité de l’usage pré-
coce de la VNI pour des patients avec une LPA et la compa-
rer avec une oxygénothérapie à haute concentration.

Type d’étude et pertinence : étude contrôlée, randomi-
sée, multicentrique réalisée dans dix unités de réanima-
tion chinoises, avec des équipes expérimentées en VNI. 
Les critères d’inclusion sont l’apparition brutale d’une 
détresse respiratoire avec PaO2/FiO2 compris entre 200 et 
300 mmHg sous FiO2 > 50 % et présence d’un infiltrat pul-
monaire bilatéral sur la radiographie pulmonaire sans signe 
évident d’insuffisance cardiaque gauche. Le critère de juge-
ment principal est le nombre de patients ayant des critères 
d’intubation ou ayant été réellement intubés. Le critère de 
jugement secondaire est le taux de mortalité au sein des  
services de réanimation et de l’hôpital. L’analyse a été réali-
sée en intention de traiter.

Résultats : Cinquante-sept patients ont présenté les critères 
de LPA, 17 ont été exclus (âge > 70 ans, PaCO2 > 50 mmHg, 
dysfonction sévère d’organe et un cas de refus du patient). 
Au total, 40 patients ont été randomisés : 21 dans le groupe 
VNI et 19 dans le groupe témoin (O2 au masque Venturi 
avec débit ajusté pour une saturation entre 92 et 96 %).  
Le nombre de patients nécessitant une intubation et le taux 
d’intubation réel dans le groupe VNI sont significativement 
inférieurs à ceux du groupe témoin (1 sur 21 versus 7 sur 
19 ; p = 0,02 et 1 sur 21 versus 4 sur 19 ; p = 0,04, respec-
tivement). La probabilité cumulée, comparée par un test  
de logrank, d’intubation et de mortalité est plus faible dans 
le groupe VNI (respectivement p = 0,01 et p = 0,07).

Commentaires : Les auteurs avaient calculé une taille 
d’échantillon minimum de 90 patients pour une puissance 
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de 80 %. En pratique, seulement 40 patients ont pu être 
inclus. En effet, beaucoup de patients avec un LPA sont pris 
en charge dans les services d’urgence et ont déjà évolué en 
SDRA ou sont intubés avant même leur admission en réa-
nimation. De ce faible recrutement résultent également des 
groupes non comparables en termes de sexe et de causes à la 
LPA. Ce biais de confusion affecte significativement l’étude 
des bénéfices attendus de la VNI. Il est nécessaire d’avoir des 
équipes formées et expérimentées à cette technique avec une 
surveillance accrue des patients qui en bénéficient. Du fait 
du faible taux d’inclusion, l’expérience des équipes de réa-
nimation était-elle suffisante pour éviter les risques d’échec 
de la VNI ou le retard à l’intubation ? Malgré l’ensemble des 
limites relevées, il apparaît que la VNI peut être bénéfique 
aux patients atteints de LPA. Il est donc nécessaire de réaliser 
des études randomisées plus puissantes pour confirmer les 
résultats déjà encourageants de cet essai.
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Diagnostic par dosage de la protéine gliale acide  
fibrillaire pour différencier l’hémorragie intracérébrale 
de l’ischémie cérébrale chez les patients présentant  
des symptômes d’accident vasculaire cérébral aigu

Foerch C, Niessner M, Back T, 
et al (2012) Diagnostic accuracy of 
plasma glial fibrillary acidic pro-
tein for differentiating intracerebral 
hemorrahage and cerebral ischemia 
in patients with symptoms of acute 
stroke. Clin Chem 58:237–45. Clini-
caltrial.govs: NCT 00916864

Problématique : L’imagerie céré-
brale est aujourd’hui l’examen de référence pour déterminer 
le diagnostic d’une pathologie cérébrale aiguë, les bio-
marqueurs proposés actuellement étant encore peu spéci-
fiques ou peu sensibles. La protéine acide fibrillaire gliale 

(gFAP) a été décrite comme un biomarqueur spécifique de 
l’hémorragie intracérébrale (HIC), la gFAP étant rapide-
ment libérée en présence de l’expansion d’une HIC, alors 
qu’elle l’est de façon plus retardée dans l’accident vascu-
laire cérébral (AVC) ischémique [1].

Objectif : L’objectif est de démontrer que la gFAP permet 
de différencier l’AVC hémorragique de l’AVC ischémique 
dans les quatre heures 30 minutes après l’apparition des 
symptômes.

Type d’étude et pertinence : étude prospective multi-
centrique dans 13 unités neurovasculaires (uNV) de juin 
2009 à mai 2010. Les critères d’inclusion étaient : symp-
tômes apparus depuis moins de quatre heures 30 minutes, 
hémiparésie à l’admission, présence d’au moins un signe 
d’atteinte hémisphérique (aphasie, négligence, hémi-
parésie homonyme, regard orienté vers la lésion, trouble 
de la conscience). Les critères d’exclusion étaient : AVC 
ou accident ischémique transitoire (AIT) ou traumatisme 
crânien dans les trois mois précédents, antécédents de 
tumeur cérébrale. Le recueil des facteurs de risque (diabète, 
hypertension artérielle) et le calcul du score NHISS étaient 
notés pour chaque patient, et le scanner cérébral devait être 
réalisé dans les 24 heures. Le diagnostic final était donné 
par le diagnostic de sortie de l’hôpital, les patients ont été 
classés en trois groupes :

accident ischémique ;●●

HIC ;●●

symptômes évocateurs d’un AVC (●● stroke mimic).
Le dosage du gFAP était effectué par technique  

immuno logique (détection par immunoessai et électro-
luminescence).

Résultats : Deux cent cinq patients ont été inclus. La distri-
bution de la gFAP n’étant pas normale, les auteurs utilisent 
un test U de Mann-Whitney au lieu d’un test Z de l’écart-ré-
duit pour comparer les groupes AVC hémorragique (n = 39) 
et AVC ischémique (n = 163). Il n’y a pas de comparaison 
des trois groupes, car l’échantillon est insuffisant pour le 
troisième groupe (n = 3). La concentration est significative-
ment plus élevée chez les patients du groupe AVC hémor-
ragique (p < 0,001). Sur ces bases, les auteurs ont assimilé 
les groupes ishemic stroke et stroke mimic en un seul groupe 
et mis en place une courbe ROC permettant de discriminer 
sur la gFAP les patients « ICH » (test positif) et les patients 
« AVC ischémiques » (test négatif). Le test est discriminant 
pour les AVC élevés. La valeur cut-off est de 0,29 µg/l [sen-
sibilité : 84 %, spécificité : 96 % ; AuC : 0,915 (IC 95 % : 
[0,847–0,982]), p < 0,001]. Les variables : âges, hyperten-
sion artérielle, diabète, classiquement facteurs de risque 
cardiovasculaire et d’AVC sont indépendantes et n’influent 
pas sur la concentration de la gFAP (régression logistique à 
partir d’un test de Spermean).
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Commentaires : La gFAP semble être un marqueur de 
l’HIC dans les premières heures de l’AVC, mais le scanner 
nous donne le diagnostic, il faudrait donc pouvoir en dispo-
ser en préhospitalier avant la réalisation de l’imagerie pour 
permettre la bonne orientation des patients. Si les études 
complémentaires en préhospitalier valident l’utilisation du 
dosage de la gFAP, cela permettrait par exemple une réver-
sion rapide des AVC hémorragiques sous AVK.

Références
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Statines et événements chez les patients présentant  
une bactériémie authentifiée : une analyse de propension

Leung S, Pokharel R, gong MN 
(2012) Statins and outcomes in 
patients with bloodstream infection: 
a propensity-matched analysis. Crit 
Care Med 40:1064–71

Problématique : Les statines inhi-
bent la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl 
coenzyme A réductase inhibiteur et 
ont montré un effet modulateur de la 

réponse inflammatoire cellulaire sur la réponse immunitaire 
à l’infection. Elles auraient un effet antimicrobien direct et 
seraient bénéfiques avant, mais aussi après le sepsis selon 
certaines études.

Objectif : Mieux définir le lien entre la prise de statines et 
la mortalité parmi les patients hospitalisés avec bactériémie 
en tenant compte des différences entre les consommateurs et 
les non-consommateurs de statines. L’hypothèse étant que 
les patients sous statines avant la bactériémie auraient une 
survie meilleure que ceux ne prenant pas de statines.

Type d’étude et sa pertinence : étude rétrospective de 
cohorte réalisée dans deux hôpitaux new-yorkais distincts 
sur une période de deux ans (2008 et 2009) chez les patients 
de plus de 18 ans présentant un tableau de sepsis et ayant au 
moins une hémoculture positive — en dehors des infections 
cutanées pour lesquelles deux hémocultures positives étaient 
requises pour parler d’infection — à l’exclusion des conta-
minations. À la date de l’hémoculture positive, la prise de 

statines ou non était renseignée : prise lors de l’hémoculture 
ou antérieure à l’hospitalisation (au moins 24 heures avant). 
Les paramètres physiologiques, les données de laboratoire, 
les traitements pris par les patients, la nécessité de ventila-
tion mécanique ou de soins intensifs, la durée de séjour et 
la mortalité étaient récupérés par informatique. Les caracté-
ristiques de base des patients étaient étudiées par le test de 
Fisher pour les variables continues et par le test des rangs de 
Wilcoxon pour les variables discontinues. Plusieurs analyses 
ont été réalisées : une analyse multivariée, puis afin de mini-
miser les biais entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de 
statines, une analyse multivariée avec score de propension 
(probabilité conditionnelle d’être mis sous statines), puis une 
analyse par décile tout d’abord multivariée puis par apparie-
ment avec application du score de propension.

Résultats principaux : Deux mille cent trente-neuf patients 
ont été hospitalisés avec une infection, d’âge moyen de 
64 ± 17 ans, dont 49 % d’hommes, 592 patients (28 %) pre-
naient des statines, principalement de la simvastatine. La 
typologie de ces patients utilisateurs était distincte de celle des 
non-utilisateurs à savoir : patients plus âgés, plus corpulents 
(IMC plus élevé), recevant moins d’antibiotiques dans les six 
premières heures, ayant plus souvent des comorbidités asso-
ciées avec les médications en rapport (bêtabloquants, inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, bloqueurs 
des récepteurs de l’angiotensine, d’aspirine). Les sites infec-
tieux étaient plus souvent urinaires et vasculaires (cathéters) 
chez les patients prenant des statines tandis que l’infection à 
Streptococcus pneumoniae (pneumonie ou autre site infec-
tieux) était plus fréquente chez les patients ne prenant pas de 
statines. En analyse multivariée, l’association entre prise de 
statines et mortalité à 90 jours toutes causes confondues était 
significative (HR = 0,78 ; IC 95 % : [0,65–0,94]). Toutefois, 
en analyse multivariée avec score de propension, l’associa-
tion statines–mortalité n’était pas significative (HR = 0,99 ; 
IC 95 % : [0,77–1,25]), et ce résultat était confirmé par l’ana-
lyse multivariée par décile avec application du score de pro-
pension (HR = 0,86 ; IC 95 % : [0,70–1,06]).

Commentaires : Cet article permet, via une analyse sta-
tistique pertinente, de démontrer objectivement l’absence  
d’effet protecteur des statines au cours d’une infection, et ce, 
indépendamment des caractéristiques différentes des deux 
populations (non-utilisateurs et utilisateurs de statines), tant 
sur la mortalité que sur l’intensité des soins prodigués. Il ne 
s’agit certes que d’une étude rétrospective, mais celle-ci est 
très instructive non seulement sur les résultats mais aussi sur 
les tests statistiques appliqués complexes mais adaptés.

A. Santin
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Mortalité du sepsis plus faible lors de l’admission  
des patients via les urgences

Powell E, Khare R, Courtney M, 
et al (2012) Lower mortality in sep-
sis patients admitted through the ED 
vs direct admission. Am J Emerg 
Med 30(3):432–9

Problématique : une réanimation 
agressive et précoce chez les patients 
atteints de sepsis sévère diminue 
la mortalité [1,2]. Les patients sus-

pects de sepsis sont traités initialement aux urgences ou 
admis directement. Le lieu de la réanimation initiale a-t-il 
un impact sur la mortalité de ces patients ?

Objectif : À partir d’un échantillon national, déterminer la 
relation entre la mortalité hospitalière et le mode d’admis-
sion (par les urgences ou directe) chez les patients dont le 
diagnostic principal est un sepsis.

Type d’étude et pertinence : étude transversale, menée 
en 2008, incluant environ 20 % des établissements hospita-
liers aux états-unis. Sont exclus de cette étude les patients 
admis après transferts intra- ou interhospitaliers et les 
patients admis dans des établissements recevant moins de 
25 admissions annuelles de patients septiques via les urgen-
ces ou directement. Ont été utilisés un test du Chi2 pour 
une analyse univariée des différences entre les deux modes  
d’admission et un modèle de régression logistique pour 
tester les effets du mode d’admission sur la probabilité 
de mortalité avec contrôle simultané des effets de l’âge, 
du sexe, des comorbidités, du lieu d’habitation, du statut  
d’assurance, du type d’hôpital et du nombre de sepsis traités 
dans l’établissement. Les résultats sont donnés en odds ratio 
(OR) avec un intervalle de confiance de 95 %.

Critères de jugement : étude de la mortalité précoce (dans 
les deux premiers jours après l’admission, qui reflète mieux 
l’impact de la réanimation initiale) et intrahospitalière à par-
tir des données suivantes : caractéristiques des patients (âge, 
sexe, race et ethnie, durée de séjour, couverture sociale, 
comorbidités), hôpitaux (taille, nombre de lits, localisation, 
statut universitaire ou non), mode d’admission (directe ou 
via les urgences).

Résultats : Parmi les 159 370 patients hospitalisés pour sep-
sis, 98 896 ont été inclus, dans 290 établissements hospita-
liers (80 301 via les urgences et 18 595 admis directement). 
Il existe une différence significative entre la mortalité des 
patients admis via les urgences (17,1 %) et celle de ceux 
admis directement (19,7 %) [p < 0,001]. La mortalité glo-
bale est de 6,9 % avec 6,8 % pour les patients transitant 
par les urgences et 7,40 % pour ceux admis directement 

(p = 0,005). Les patients admis via les urgences ont plus 
de comorbidités (intoxication éthylique, insuffisance car-
diaque, coagulopathies, troubles métaboliques, défaillance 
hépatique), sont moins assurés (12,5 vs 8,4 % ; p < 0,001) 
et sont plus souvent admis dans de grands établissements 
urbains ou des centres universitaires (p < 0,001). Le risque 
ajusté à l’OR pour la mortalité globale des patients admis 
via les urgences est de 0,83 (IC 95 % : [0,80–0,87]) et de 
0,92 pour la mortalité précoce (IC 95 % : [0,86–0,98]) ; par 
comparaison avec les patients admis directement à l’hôpi-
tal. Le groupe des patients admis via les urgences comporte 
plus de Noirs ou d’Hispaniques, a moins de couverture 
sociale ou d’aide médicale et ce groupe de patients est plus 
fréquemment admis dans les hôpitaux universitaires et dans 
les établissements recevant de nombreux cas de sepsis. Les 
admissions directes sont plus fréquentes en milieu rural et 
via les urgences dans les grands hôpitaux. Le risque de mor-
talité hospitalière et précoce augmente avec l’âge. Toutes les 
comorbidités individualisées dans cette étude sont associées 
avec une augmentation de la mortalité. Après ajustement, 
l’insuffisance cardiaque chronique, les troubles de la circu-
lation pulmonaire et l’insuffisance rénale ne sont pas plus 
fréquemment associés à une élévation de la mortalité pré-
coce. Les patients admis via les urgences ont une réduction 
de 8 % du taux de mortalité précoce (OR : 0,92 ; IC 95 % : 
[0,86–0,98]) et de 17 % du taux global de mortalité (OR : 
0,83 ; IC 95 % : [0,80–0,87]), par comparaison avec les 
patients admis directement.

Commentaires : Les patients présentant un sepsis et admis 
via les urgences ont une mortalité précoce et intrahospita-
lière plus faible que celles de ceux admis directement, cela 
pouvant être dû à des différences non mesurées de gravité 
des patients en faveur des urgences. Bien que ce travail ne 
possède pas de score de gravité des patients, ceux admis 
via les urgences possèdent de nombreuses comorbidités.  
En particulier, ils présentent des troubles métaboliques et de 
la coagulation reflétant une sévérité des tableaux cliniques. 
Il y a autant de patients atteints de cancers métastasés dans 
les deux groupes, comorbidité associée à une mortalité plus 
importante. Il existe une relation négative entre le nombre 
de cas de sepsis traités dans un établissement et le taux de 
mortalité à la sortie, comme cela a déjà été démontré en 
chirurgie [3] et aux urgences pour le sepsis [4]. Le mode 
d’admission et le nombre de cas traités dans l’établissement 
sont deux variables indépendantes de mortalité. La taille de 
l’établissement et son caractère universitaire sont associés à 
une mortalité plus importante, ce qui est contradictoire avec 
la réduction de la mortalité en fonction du grand nombre de 
sepsis traités. En analyse multivariée, cela s’explique par 
le grand nombre de ces catégories d’établissements rece-
vant peu de cas de sepsis. Il existe peut-être également une 
sévérité plus grande, mais non mesurée, des patients reçus 
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dans ces établissements. La mortalité moindre des patients 
admis via les urgences est peut-être due à une réanimation 
agressive plus précoce dans ces services, qui possèdent 
une plus grande disponibilité des ressources, ainsi que les 
équipes soignantes et les médecins présents en perma-
nence et entraînés à la prise en charge des patients critiques.  
Le mode d’hospitalisation (direct ou via les urgences) 
n’est pas uniforme (choix du patient, habitude des méde-
cins adresseurs, culture locale). Il existe des biais dans cette 
étude, dont certains sont dus au caractère de l’étude (analyse 
des données à la sortie du patient). Les données ont été ajus-
tées aux comorbidités présentes à l’admission pour l’étude 
de la mortalité hospitalière, et non aux signes cliniques et 
biologiques de gravité des sepsis. La puissance de l’échan-
tillon et l’ajustement aux comorbidités préexistantes contre-
balancent l’absence des signes cliniques et biologiques de 
gravité. Il peut également exister des erreurs de codage, et 
l’étude est limitée à la mortalité hospitalière. La mortalité 
des patients septiques admis via les urgences est plus faible 
que celle des patients admis directement, ce qui montre le 
rôle positif des urgences, notamment grâce à la réanimation 
précoce et à l’expérience des urgentistes dans le diagnostic 

et le traitement des patients toute pathologie confondue, 
la disponibilité immédiate médicale et paramédicale et les 
moyens de réanimation en cas de sepsis.
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