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REANIMATION ADULTE



Gestion de la température post ACR: 
(juin 2021- New England Journal)

• Essai randomisé : compare hypothermie ciblée à la 
normothermie après réanimaEon d'un ACR.

àPas de différence en termes de survie ou de résultats 
foncEonnels à six mois.

ènormothermie ciblée : paEents avec lésions cérébrales légères 
èhypothermie ciblée : paEents avec lésions cérébrales graves.

Dankiewicz J, Cronberg T, Lilja G, et al. Hypothermia versus Normothermia 
aCer Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med 2021; 384:2283.

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/1


RFE commune SFAR-SFMU choix du soluté pour le 
remplissage vasculaire en situaFon criFque

(juin 2021, SFMU, SFAR)
• Choc sepEque: 

- cristalloïdes balancés > colloïdes 
• Choc hemorragique: 

- cristalloïdes balancés > colloïdes 
- cristalloïdes balancés > NaCl 0,9% 
- PAS de soluté salé hypertonique en 1ere intenEon

• PaEents cérébrolésés:
-PAS de colloïdes 
-1ere intenEon: cristalloïdes isotoniques 



La RCP modifiée à deux secouristes avec une technique de 
scellement masque-visage à deux mains est supérieure à la 

RCP conventionnelle à deux sauveteurs avec une technique de 
scellement masque-visage à une main

(juin 2021 , JEM journal)
• But: comparer les mesures de qualité de la RCP lors de la RCP à deux 

sauveteurs avec une technique modifiée et de la RCP à deux sauveteurs avec 
la technique convenEonnelle 

• RCP à deux sauveteurs sur un mannequin de simulaEon

à Avec méthode modifiée: volumes d'insufflaEons respiratoires 
significaEvement plus élevés sans compromeXre la qualité des compressions 
thoraciques.

Luis Gerber, Martin Botha et al (2021) Modified Two-Rescuer CPR With a Two-Handed Mask-Face Seal
Technique Is Superior To Conventional Two-Rescuer CPR With a One-Handed Mask-Face Seal
Technique, Journal of emergency medicine, june 05, 2021



Oxygène nasal à haut débit pour l'insuffisance 
respiratoire hypoxémique

(mai 2021 – American College of Physicians)

• PaEents avec insuffisance respiratoire hypoxémique (hors BPCO 
ou OAP) avec échec d'oxygène à faible débit

è méta-analyse récente : taux d'intubaEon et de mortalité plus 
faibles + amélioraEon du confort des paEents par rapport à la VNI

Baldomero AK, Melzer AC, Greer N, et al. Effec`veness and Harms of 
High-Flow Nasal Oxygen for Acute Respiratory Failure: An Evidence 
Report for a Clinical Guideline From the American College of Physicians. 
Ann Intern Med 2021; 174:952.

??????

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/2


Milrinone et dobutamine chez les paFents en choc 
cardiogénique

(aout 2021 New England)

Mathew R, Di Santo P, Jung RG, et al. Milrinone as Compared with Dobutamine 
in the Treatment of Cardiogenic Shock. N Engl J Med 2021; 385:516.

à Résultats comparables

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/3


Événements indésirables graves lors d'une 
intubation d'urgence 

(avril 2021 - JAMA)

• Étude prospective
• 45% = un évènement indésirable majeur (instabilité cardio-

vasculaire++)
• 3% = ACR

àRisque plus faible d’instabilité cardiovasculaire avec 
étomidate ou kétamine

Russodo V, Myatra SN, Laffey JG, et al. Intuba`on Prac`ces and Adverse Peri-
intuba`on Events in Cri`cally Ill Pa`ents From 29 Countries. JAMA 2021; 325:1164.

??????

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/3


IMAGERIE 



Echographie et dyspnée aigue 
(juin 2021, Americain College of Physicians)

• Peu d’étude pour évaluation dyspnée à l’échographie
• Méta-analyse

àéchographie: diagnostics plus corrects
àPas de différence significative entre mortalité et durée de séjour

Gartlehner G, Wagner G, Affengruber L, et al. Point-of-Care 
Ultrasonography in PaEents With Acute Dyspnea: An Evidence 
Report for a Clinical PracEce Guideline by the American College 
of Physicians. Ann Intern Med 2021; 174:967.

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/7


Faisabilité de l’échographie cardiaque pendant un 
ACR aux urgences

(2021, cardiovascular ultrasound journal)

Jessica R. Balderston, Alan X. You, David P. Evans, et al (2021) Feasibility of focused cardiac ultrasound
during cardiac arrest in te emergency department. Cardiovasc Ultrasound (2021) 19:19 

• UElité échographie dans l’ACR?
• étude de cohorte prospecEve

àpeut être uElisé de manière fiable pendant ACR:
- pour obtenir des images adéquates 
- pour répondre aux quesEons cliniques
- pour guider les thérapies.



L'uFlité de l'angiographie par TDM chez les 
paFents présentant une hémorragie sous-

arachnoïdienne traumaFque légère
(mai 2021, JEM journal)

• HSA anévrysmale =/= HSA traumaEque (mortalité et prise en charge) 
• Obj: Déterminer si des anévrismes cérébraux cliniquement significaEfs 

sont idenEfiés sur le TDM chez les paEents aXeints d'une HSA-t.
• Étude observaEonnelle rétrospecEve sur 7 ans

à Angiographie par TDM: valeur minime chez les paEents d'apparence 
bien portante avec une HSA-t + n’a révélé aucun anévrysme cérébral

Bryant C. Shannon, Peter Pruiit, MD, et al. (2021). The UElity of Computed Tomography Angiogram in PaEents with Mild
TraumaEc Subarachnoid Hemorrhage, The journla of emergency Medicine, May 29, 2021



Évaluation précoce par échographie pulmonaire des patients 
souffrant de dyspnée due au COVID-19

(septembre 2021, archivos de bronconeumologia)

• évaluer précision de l’écho pulmonaire pour prédire le besoin d'assistance 
respiratoire dans les 48 premières heures chez les paEents souffrant de 
dyspnée due à COVID-19.

• Etude de cohorte observaEonnelle prospecEve mulEcentrique sur 1 mois
• Comparaison échelle échographie avec échelle TDM

à Une échographie pulmonaire iniEale peut prédire la gravité clinique des 
paEents aXeints de dyspnée COVID-19.



Tomodensitométrie (TDM) pour le diagnostic de 
l'appendicite aiguë chez l'adulte

(avril 2021, Italian Journal of Emergency medicine) 

• But: évaluer précision de la TDM pour le diagnostic de l'appendicite. 
• 64 études prospectives

àGrande précision du TDM AP IV 
àTDM low dose = précision similaire à celle des protocoles à dose élevée

/!\ pas la précision pour différencier l'appendicite aiguë compliquée de 
l'appendicite aiguë non compliquée 

è limite ++
Paolo Balzareg et al. 2021,Computed tomography for diagnosis of acute 
appendici`s in adults,Italian Journal of Emergency medicine, 2021 April; 
10(1):56-7



INFECTIEUX



Nouvelle opFon de traitement pour la 
trichomonase
(juillet 2021)

• InfecEon vaginale ou du tractus génital masculin due 
à Trichomonas vaginalis
• Traitement actuel: métrodinazole ou Enidazole PO, 7 jours

àSecnidazole
àEn suspens: quesEon de la dose orale unique de 2g

SOLOSEC- secnidazole granule. US Food and Drug Administration (FDA) approved product
information. Revised June 2021. US National Library of Medicine. 
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=551e43d5-f700-4d6e-8029-
026f8a8932ff (Accessed on September 22, 2021).



Nouvelle opFon de traitement pour candida 
vulvovaginal 

(juin 2021)

• Habituellement : fluconazole
• Nouveau traitement: ibrexafungerp (brexafemme) dose unique 

PO

à Idéal pour patients allergiques ou ayant effets indésirables aux 
azoles

Brexafemme (ibrexafungerp tablets). US FDA approved product information; Jersey 
City, NJ: SCYNEXIS, Inc; June 2021. 
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/214900s000lbl.pdf 
(Accessed on June 03, 2021).



Durée anFbiothérapie pour la pneumonie 
communautaire de l’enfant non hospitalisé 

(avril 2021, JAMA pédiatrique)

- Actuellement 7-10 jours
- essai randomisé 
- PAC diagnosEquée aux urgences

à taux guérison similaire avec 5 jours ou 10 jours d’amoxicilline à 
haute doseà 7 jours recommandés
(azythromycine: 5 jours)

Pernica JM, Harman S, Kam AJ, et al. Short-Course An`microbial Therapy for Pediatric Community-
Acquired Pneumonia: The SAFER Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr 2021; 175:475.

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/19


ORL



Utilisation d’acide tranexamique pour réduire le 
bourrage nasal dans l’épistaxis

(juin 2021, Annals Of Emergency Medecine)

• efficacité acide tranexamique intranasal chez paEents avec épistaxis 
persistante ?

• Essai contrôlé randomisé double insu, mulEcentrique
• Critère Jugement Principal : bourrage nasal antérieur

à Acide tranexamique pas plus efficace qu'un placebo pour contrôler le 
saignement et réduire le besoin d'un tampon nasal antérieur.

Adam reuben MB ChB, Andrew Appelboam MBBS et al., The Use of tranexamic Acid to Reduce the Need for nasal Packing in 
Epistaxis: Randomized Controlled Trial, Annals of Emmergency Medicine, june 2021, pages 631-640



OPHTALMO



Tétracaïne topique à court terme est très efficace 
pour le traitement de la douleur causée par les 

abrasions cornéennes
(mars 2021)

• essai prospecEf, en double aveugle, randomisé

àTétracaïne à court terme = analgésique efficace pour les abrasions 
cornéennes aiguës

= associée à une uElisaEon moindre 
d'hydrocodone par rapport au placebo

Stacia Shipman DO, Kelly Painter MD et al. (2021), Short-term topical tetracaine is highly Efficacious for the 
treatment of pain caused by corneal abrasions : a double-blind, randomized clinical trial



PSYCHIATRIE



Contrôle rapide de l'agitation avec la kétamine 
(AMJ, aout 2021)

• Essai randomisé
• Kétamine IM 5 mg/kg VS midazolam 5mg+ haloperidol 5mg
• Critère Jugement Principal: temps en min entre administraEon 

médicament(s) et sédaEon adéquate ( RAAS <-1)

àkétamine IM = temps significaEvement plus court

Davis Barbic MD, MSc, Gary Andolfatto, et al. (2021) rapid agitation control with
ketamine in the emergency department : a blinded, randomized controlled trial



NEUROLOGIE



Valeur diagnosFque de l'unité Hounsfield et taux 
d'hématocrite dans la thrombose veineuse 

cérébrale au service des urgences
(aout 2021, JEM journal)

• But: étudier l'uElité de la valeur de l'unité Hounsfield (HU) déterminée par 
TDM et son rapport à la valeur de l'hématocrite (Htc) du paEent dans le 
diagnosEc de la thrombose veineuse cérébrale.

• étude rétrospecEve

à L'hyperaXénuaEon dans les sinus duraux et le rapport HU/Htc ont une 
valeur diagnosEque élevée dans la détecEon de la TVC

Mustafa Emin Canakci, Nurdan Acar et al. (2021)Diagnos`c Value of Hounsfield Unit and Hematocrit Levels in Cerebral Vein
Thrombosis in the Emergency Department, Journal of emmergency medicine, august, 2021



MEDECINE INTERNE



Immunoglobines pour la thrombocytopénie
thrombotique immunitaire induite par le vaccin 

(juin 2021, New England Journal)

• Effet indésirable rare du vaccin COVID-19 à base 
d’adénoviraux
• IgIV forte dose àaugmentaEon rapide de la numéraEon 

plaqueXaire 
à absence nouvelles thromboses 
àpreuves in vitro d'une acEvaEon plaqueXaire 

réduite
Bourguignon A, Arnold DM, Warkentin TE, et al. Adjunct Immune Globulin 
for Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. N Engl J Med 
2021; 385:720.

https://www.uptodate.com/contents/whats-new-in-emergency-medicine/abstract/9


AUTRE



UFlisaFon du dosage de la troponine après des 
blessures électriques

(2021, Scandinavian journal of trauma)

• ObjecEf: évaluer performance de la troponine iniEale + de 
l'augmentaEon de la troponine pour prédire les EI cardiaques 
majeurs chez les paEents aXeints de lésions électriques
• Etude rétrospecEve mulEcentrique entre 2005 et 2019

à dosage troponine à marqueur prédicEf du risque d’EI majeurs

Douillet Delphine, Kalwant Stephanie et al. (2021) use of troponin assay aCer electrical
injuries : a 15-year mul`centre retrospec`ve cohort in emergency departments, Scandinavian
journal of trauma, resuscita`on and emergency medicine ar`cle number: 141 (2021)



UFlisaFon du dosage de la troponine après des 
blessures électriques

(2021, Scandinavian journal of trauma)

Douillet Delphine, Kalwant Stephanie et al. (2021) use of troponin assay after electrical injuries : a 15-year multicentre retrospective cohort in emergency departments, 
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine article number: 141 (2021)



Effet de la présence de la famille sur les niveaux de douleur et 
d'anxiété chez les paFents lors de procédures infirmières 
invasives dans un service d'urgence d'un hôpital public de 

l'ouest de l'Iran
(mars 2021, African journal of emergency medicine)

• Essai clinique contrôlé non randomisé
• But: déterminer l'effet de la présence de la famille sur le niveau de 

douleur et d'anxiété des patients lors d'interventions infirmières 
invasives.

à Diminution anxiété mais pas de la douleur

Parvin Abdi Gheslaghi et al. (2021). Effect of family presence on pain and anxiety levels among
patients during invasive nursing procedures in an emergency department at a public hospital in 
Western Iran, african journal of emergency medicine, March 2021, pages 31-36



Efficacité des tableaux praFques à distance et de la 
télésimulaFon pour l'évaluaFon des stagiaires en médecine 

d'urgence en Inde
(octobre 2021, AEM EducaOon and training)

• TélésimulaEon via plateforme de vidéoconférence
• But:décrire le processus de mise en œuvre d'un événement 

internaEonal de télésimulaEon et de tableaux praEques à distance à 
grande échelle.

àmoyen faisable et efficace d'évaluer les connaissances médicales, la 
communicaEon et les compétences procédurales des candidats

Tania Ahluwalia et al. (2021). Effec`veness of remote prac`cal boards and telesimula`on for the 
evalua`on of emergency medicine trainees in India, AEM Educa`on an Training, october 2021



PÉDIATRIE:



Repérage et prise en charge du syndrome 
inflammatoire mulF-systémique pédiatrique

(PIMS) post-infecFeux (1)
(juillet 2021, HAS)

• PIMS = complicaEon rare mais sévère COVID-19
• Triade : fièvre élevée + altéraEon de l’état général + signes 

digesEfs dans les 4 à 6 semaines  contact avec sujet aXeint 
COVID-19
• Enfants 4-11ans ++
• Bio: sd inflammatoire + lymphopénie ou thrombopénie



Classification des critères
du PIMS selon l’OMS:

Repérage et prise en charge du syndrome inflammatoire 
mulE-systémique pédiatrique (PIMS) post-infecEeux (2)

(juillet 2021, HAS)



Repérage et prise en charge 
du syndrome inflammatoire 

mulE-systémique
pédiatrique (PIMS) post-

infecEeux (3)
(juillet 2021, HAS)



ORTHOPEDIE:



ÉvaluaFon et prise en charge de la luxaFon 
sternoclaviculaire au service des urgences

(Septembre 2021, journal of Emergency Medicine)

• Rare mais peut entrainer complicaEons HD + neurovasculaires
• Douleur épaule + limitaEon des mouvements acEfs 
• Radios simples: peu efficace à TDM++ (diagnosEc+ évaluaEon 

complicaEons)
• LSC antérieure: analgésie, sédaEon, réducEon fermée
• LSC postérieure: réducEon en urgence puis consultaEon chir CTV

Brandon M. carius et al. (2021). Evalua`on and management of 
Sternoclavicualr Disloca`on in the emergency Department.The journal of 
Emergency Medicine, septamber 10, 2021;22:25


