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RÉSUMÉ
Première phase d’un programme de recherche sur l’utilisation de vasopresseurs en
traumatologie – étude observationnelle et revue systématique
Par Mathieu Hylands, MDCM,
Programme de sciences cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en recherche en sciences de la santé, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H5N4
Les réanimateurs ont recours à des interventions à la fois médicales et chirurgicales en
contexte de choc traumatique. Le rôle des vasopresseurs dans cette prise en charge est
controversé. Alors que les lignes directrices américaines considèrent que les vasopresseurs
sont contre-indiqués, certains experts européens en encouragent l’utilisation pour diminuer
le recours aux liquides intraveineux. Avant d’élaborer un essai clinique, il importe de
comprendre la pratique actuelle à laquelle se comparera une intervention expérimentale, ainsi
que de connaître le niveau d’incertitude dans la littérature entourant la question de recherche.
Le Chapitre 2 de ce travail présente une étude observationnelle effectuée dans un centre
régional de traumatologie québécois. Cette étude documente les pratiques de réanimation
adoptées par les équipes de traumatologie en 2013, particulièrement le recours aux liquides
intraveineux et aux vasopresseurs. Les résultats démontrent que les vasopresseurs ont été
utilisés chez plus de 40% des patients, particulièrement les victimes de traumatismes crâniens
(RC 10.2, IC 95% 2.7-38.5). De plus, les vasopresseurs ont été administrés dans les phases
précoces de la réanimation, soit avant l’administration d’un volume important de liquides.
Le Chapitre 3 présente une revue systématique portant sur l’utilisation précoce de
vasopresseurs en traumatologie. Les bases de données MEDLINE, EMBASE, CENTRAL et
ClinicalTrials.gov ont été interrogées, ainsi que les abrégés présentés dans les conférences
majeures en traumatologie depuis 2005. La sélection des études et l’extraction des données
ont été effectuées en duplicata. Aucune donnée interprétable n’a pu être extraite des études
observationnelles et le seul essai clinique identifié n’avait pas une puissance suffisante (RR
de mortalité avec vasopresseurs 1.24, IC 95 % 0.64-2.43). Cette synthèse met en lumière
l’incertitude scientifique sur le rôle des vasopresseurs en traumatologie.
Les vasopresseurs ont des bénéfices potentiels importants, puisqu’ils permettent entre autres
de supporter étroitement l’hémodynamie des patients. En revanche, ils présentent aussi un
fort potentiel de dangerosité. Ils sont utilisés fréquemment, malgré l’absence de données sur
leurs risques et bénéfices. Ces trouvailles établissent clairement la pertinence clinique et le
bien-fondé éthique d’un essai clinique sur le rôle des vasopresseurs dans la prise en charge
précoce des victimes de traumatismes.
Mots-clés : Vasopresseurs; Choc traumatique; Polytraumatisme; Traumatisme crânien;
Réanimation hémodynamique
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SUMMARY
First phase of a research program on vasopressor use following traumatic injury –
observational study and systematic review
By Mathieu Hylands, MDCM,
Clinical sciences program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master of Science in Clinical Sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
Trauma teams often make use of both medical and surgical interventions in the early
management of traumatic shock. Vasopressors have an important clinical potential, namely
because they allow fluid restriction and narrow hemodynamic support. However, they also
have the potential for significant harm. The role of vasopressors in this early phase of care is
controversial. Although North American guidelines consider that vasopressors are
contraindicated in this clinical setting, some European experts encourage their use in the
hopes of reducing intravenous fluid administration and its inherent risks. Before designing
an adequate clinical trial on vasopressor use, a number of vital questions must be answered.
First, current accepted practice must be described in order to determine how it will compare
with an eventual experimental intervention. Second, relevant knowledge gaps in the scientific
literature must be identified in order to establish equipoise and refine the research question.
Chapter 2 of this document presents an observational study conducted in a regional trauma
centre in the province of Québec. This retrospective study documents current practice
patterns adopted by trauma teams over the course of 2013, with particular emphasis on
vasopressor and intravenous fluid use. Over this timeframe, more than 40 % of patients
received vasopressors, most often in the presence of traumatic brain injury (OR 10.2, 95%
CI 2.7-38.5). Moreover, these vasopressors were often administered in the very early phases
of trauma care, before any significant intravenous fluid loading.
Chapter 3 consists of a systematic review on the early use of vasopressors in the management
of traumatic shock. MEDLINE, EMBASE, CENTRAL and ClinicalTrials.gov were
searched, as well as conference proceedings from major trauma meetings since 2005.
Independent reviewers completed study selection and data extraction in duplicate.
Observational studies yielded no interpretable data, and the only clinical trial addressing the
research question had insufficient power to inform clinical practice (RR of death with
vasopressor use 1.24, 95% CI 0.64-2.43). This knowledge synthesis highlights the
uncertainty surrounding the role of vasopressors in trauma.
Trauma teams routinely make use of vasopressors despite the absence of data on their risks
and benefits. These findings clearly establish both the clinical impetus and ethical
justification for a clinical trial focusing on the early use of vasopressors in the management
of traumatic shock.
Keywords: Vasopressor agents; Traumatic shock; Multiple trauma; Traumatic brain injury;
Hemodynamic resuscitation
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PRÉFACE
Étant donné mon intérêt pour la traumatologie, j’ai choisi d’orienter mes travaux de recherche
sur la réanimation des patients polytraumatisés. Les variations régionales de prise en charge
de l’hypotension m’ont interpelé. Alors que les ouvrages de référence américains s’opposent
avec véhémence à l’administration de vasopresseurs, la pratique est courante ailleurs dans le
monde, notamment en France (Beloncle, Meziani et al. 2013). Ceci soulève la question
suivante : « Est-ce que l’administration précoce de vasopresseurs diminue la mortalité en
contexte de traumatisme? » Comme le recours aux vasopresseurs est intimement lié à la
sévérité du traumatisme, les devis de recherche observationnels sont sujets à un
incontournable biais d’indication. Par conséquent, un devis expérimental serait optimal pour
répondre à cette question.
De nombreuses barrières devront être franchies avant d’amorcer un essai clinique. Par
exemple, les médecins traumatologues canadiens, influencés par les lignes directrices
américaines, sont généralement réfractaires à l’utilisation des vasopresseurs. Adoptant une
approche programmatique éprouvée (Marshall, Cook et al. 2009) (Figure 1, Annexe A), mon
premier objectif fut de déterminer la proportion de patients chez laquelle les vasopresseurs
sont malgré tout utilisés, afin d’établir la pertinence et la justification éthique du programme
de recherche (Perry, Griffin et al. 2014). Le Chapitre 2 présente une étude observationnelle
rétrospective décrivant les soins prodigués aux patients polytraumatisés au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSSE-CHUS) en 2013. En parallèle de ce travail, j’ai réalisé une synthèse
de la littérature portant sur les effets des vasopresseurs en traumatologie dans le but
d’identifier les lacunes des connaissances actuelles. Le Chapitre 3 porte sur cette revue
systématique. Ces deux études forment la pierre d’assise d’un programme de recherche dont
l’aboutissement, à terme, sera un essai clinique permettant de mieux connaître l’impact de
l’usage de vasopresseurs en traumatologie sur la mortalité.
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION
Introduction générale
La traumatologie – un enjeu majeur de santé publique
À l’échelle mondiale, les blessures traumatiques ont causé 5.1 millions de décès en 2010
(Lozano, Naghavi et al. 2013). Ceci en fait donc une cause de mortalité plus importante que
la malaria, la tuberculose et le VIH-SIDA combinés (Norton et Kobusingye 2013). Certaines
projections estiment le nombre de morts attribuables aux traumatismes à 8 millions par année
d’ici 2020 (Murray et Lopez 1997). Il s’agit de la première cause de décès chez les personnes
de moins de 45 ans, tant au Canada (Parachute 2015) qu’ailleurs dans le monde (Rotondo,
Fildes et al. 2012).
Lorsque comparé à d’autres pays industrialisés, le Québec se classe au 11e rang sur 15 au
chapitre des décès lors des transports. La situation est particulièrement grave chez les 5 à 9
ans (14e rang) et les 10 à 14 ans (15e rang). Qui plus est, le Québec est relégué au dernier rang
pour les traumatismes non intentionnels chez les moins de 20 ans (Gagné 2006).
Les décès ne représentent que la pointe de l’iceberg. Pour chaque victime qui décède,
plusieurs autres survivent avec des séquelles débilitantes (Krug, Sharma et al. 2000). Au
Canada, les coûts des soins médicaux d’urgence sont estimés à 15.9 milliards de dollars
annuellement. Les coûts indirects en lien avec la perte de productivité au travail et aux
handicaps s’élèvent pour leur part à 10.9 milliards de dollars selon un rapport de Santé
Canada (Parachute 2015). Les traumatismes entraînent 3.5 millions de visites à l’urgence par
année et laissent 60 000 patients avec des handicaps (Parachute 2015). Les adolescents et
jeunes adultes étant les plus touchés, ce problème affecte des individus dans la période la
plus productive de leur vie (Odero, Garner et al. 1997).
L’état de choc traumatique est une entité clinique particulière
Les deux principales causes de mortalité suite à un traumatisme sont les lésions
neurologiques et l’hémorragie (Acosta, Yang et al. 1998; Kauvar, Lefering et al. 2006). Les
saignements constituent toutefois la première cause de mort évitable (Curry, Hopewell et al.
2011; Holcomb, McMullin et al. 2007; Sahdev, Lacqua et al. 1994).
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Un état de choc est défini comme un apport inadéquat d’oxygène aux tissus, entraînant une
dysfonction cellulaire (Mattox, Moore et al. 2012). Lorsqu’il survient suite à un traumatisme,
tout état de choc est a priori attribué à un saignement jusqu’à preuve du contraire (Rotondo,
Fildes et al. 2012). Le choc traumatique constitue toutefois une entité distincte du choc
purement hémorragique, tel que pourrait être causé par un saignement digestif. Il se
complique à la fois par une réaction inflammatoire plus intense, une coagulopathie posttraumatique et de fréquentes atteintes neurologiques.
La réaction inflammatoire
En plus des saignements, un traumatisme peut engendrer d’autres lésions graves. Des lésions
directes (p. ex. fracture osseuse) ou indirectes (p. ex. ischémie secondaire causée par un
saignement) compliquent couramment les tableaux cliniques.
Le système immunitaire réagit à la destruction tissulaire en entraînant l’activation de
nombreuses cascades inflammatoires (Mattox, Moore et al. 2012). Les médiateurs de la
réponse inflammatoire affectent la fonction immunitaire, le système cardiovasculaire, divers
aspects du métabolisme cellulaire et modulent l’expression de plusieurs gènes (Mattox,
Moore et al. 2012). En temps normal, ces réactions permettent à l’organisme de réagir à des
infections ou blessures localisées. En contexte d’atteinte généralisée, par exemple suite à un
traumatisme grave (Nathan 2002), elles entraînent des effets délétères graves sur
l’hémodynamie et la fonction immune (Nast-Kolb, Waydhas et al. 1997; Nuytinck, Goris et
al. 1986; Roumen, Hendriks et al. 1993; Roumen, Redl et al. 1995).
Coagulopathie post-traumatique
Le phénomène de la coagulopathie post-traumatique, décrit il y a plus de 60 ans (Stefanini
1954), est une cause fréquente de saignements persistant malgré une hémostase chirurgicale
adéquate. Cette condition affecte près de 25 % des traumatisés et est associée à une
augmentation importante de mortalité (Brohi, Cohen et al. 2007; MacLeod, Lynn et al. 2003;
Maegele, Lefering et al. 2007). Plusieurs études ont documenté une coagulopathie dès les
premiers instants suivant un traumatisme (Brohi, Cohen et al. 2007; MacLeod, Lynn et al.
2003; Maegele, Lefering et al. 2007), suggérant ainsi que le traumatisme lui-même – non pas
les interventions qui suivent – en est la cause. La gravité de la coagulopathie semble d’ailleurs
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davantage associée à la sévérité du traumatisme qu’au niveau sérique de facteurs de
coagulation (Brohi, Cohen et al. 2007; Kashuk, Moore et al. 2010). Néanmoins, la
consommation des facteurs de coagulation et des plaquettes, de même que l’effet dilutionnel
de grands volumes de liquides intraveineux, contribuent aux troubles de la coagulation
(Mattox, Moore et al. 2012).
Atteintes neurologiques
Nonobstant la prise en charge des saignements, le facteur indépendant le plus prédictif de
mortalité et de morbidité suite à un traumatisme est l’atteinte neurologique (Gennarelli,
Champion et al. 1994; McMahon, Yates et al. 1999; Swierzewski, Feliciano et al. 1994). Un
cerveau blessé devient extrêmement vulnérable à l’hypoperfusion. Même un épisode isolé
d’hypotension est associé à une augmentation de 150 % de mortalité en contexte de
traumatisme crânien (Chesnut, Marshall et al. 1993). La prise en charge du choc devient alors
complexe, puisque certaines interventions qui optimisent la perfusion cérébrale peuvent aussi
aggraver les saignements (Bickell, Wall et al. 1994; Morrison, Carrick et al. 2011). Il ne suffit
pas de simplement contrôler l’hémorragie d’un patient traumatisé, mais aussi d’assurer la
perfusion de ses organes vitaux (Bratton, Chestnut et al. 2007; Spahn, Bouillon et al. 2013).
Résumé de la prise en charge du choc traumatique
La phase initiale de prise en charge est critique (Teixeira, Inaba et al. 2007; Tien, Spencer et
al. 2007). L’hémorragie et les lésions cérébrales étant les principales causes de mortalité
(Chesnut, Marshall et al. 1993; Curry, Hopewell et al. 2011; Kauvar, Lefering et al. 2006),
la réanimation initiale priorise le contrôle de l’hémorragie et le maintien d’une tension
artérielle minimale pour soutenir les fonctions vitales. L’objectif global est d’empêcher
l’exsanguination du patient tout en minimisant les atteintes neurologiques.
Les lignes directrices considèrent qu’une hémostase rapide est la pierre angulaire de la prise
en charge post-traumatique (Rotondo, Fildes et al. 2012; Spahn, Bouillon et al. 2013). Que
cette hémostase soit effectuée par intervention chirurgicale ou en angio-intervention, tout
délai doit être réduit au minimum. Néanmoins, les saignements se tarissent spontanément
dans une proportion non négligeable de patients (Petrowsky, Raeder et al. 2012).
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Pour les patients qui nécessitent une intervention, la période entre le traumatisme et
l’hémostase est nécessairement plus longue si un transport prolongé est nécessaire (Danne
2003; Kristiansen, Søreide et al. 2010). À titre d’exemple, 42 % des patients transférés vers
un centre de traumatologie danois ont subi un temps de transport de plus de 4 heures
(Sunesen, Pallesen et al. 2005). Durant cet intervalle, les équipes de réanimation ont recours
à divers traitements non chirurgicaux qui visent à maintenir la perfusion des organes vitaux.
La phase initiale de réanimation réfère à cette période durant laquelle les fonctions vitales
du patient doivent être soutenues en attente d’une intervention définitive.
Controverses entourant la réanimation initiale du patient traumatisé
Réanimation liquidienne
L’approche traditionnelle consiste à administrer des liquides intraveineux pour remplacer le
sang perdu (Durham, Moran et al. 2003; Franklin, Boaz et al. 2000; Heckbert, Vedder et al.
1998). Cette stratégie repose en grande partie sur des modèles animaux datant des
années 1940-50 et sur l’expérience empirique des guerres du Vietnam et de la Corée (Moore,
McKinley et al. 2004). Toutefois, elle comporte des inconvénients majeurs. En diluant les
facteurs de coagulation, l’administration de liquides peut exacerber la coagulopathie et
aggraver les saignements (Maegele, Lefering et al. 2007; Pepe, Dutton et al. 2008). De plus,
une proportion importante du volume administré diffuse à l’extérieur des vaisseaux sanguins,
ce qui peut causer de l’œdème tissulaire. Lorsque ceci se produit dans des compartiments
anatomiques restreints, il peut en résulter une défaillance organique secondaire à la
compression. Le phénomène est particulièrement dangereux en ce qui a trait à l’œdème
cérébral (Simma, Burger et al. 1998) ou des organes intra-abdominaux (Madigan, Kemp et
al. 2008). Une administration excessive de liquides peut contribuer à des tableaux de sepsis
ou de défaillance multiorganique puisqu’une augmentation de pression intra-abdominale
peut mener à une translocation bactérienne, même en présence d’une tension artérielle
systémique normale (Diebel, Dulchavsky et al. 1997).
Une approche alternative repose sur une utilisation restreinte de liquides intraveineux et
l’acceptation d’une certaine hypovolémie afin de réduire les complications de la réanimation
liquidienne. Malheureusement, l’innocuité de cette stratégie demeure incertaine,
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particulièrement dans les cas plus complexes comme les accidents de la route. En effet, en
présence d’un traumatisme crânien, la plupart des experts s’entendent pour dire qu’il faut à
tout prix corriger l’hypotension (Bickell, Wall et al. 1994; Morrison, Carrick et al. 2011).
Deux revues systématiques ont été publiées en 2013 sur la question de l’intensité de la
réanimation liquidienne. La première, effectuée pour la Collaboration Cochrane, touchait la
réanimation liquidienne pour le choc hémorragique sans se limiter à la traumatologie (en
incluant, par exemple, des études d’hémorragie digestive). Retenant six essais cliniques
randomisés contrôlés pour un total de 2128 participants, les auteurs ont conclu qu’un manque
de preuve les empêchait de poser un jugement éclairé sur la réanimation liquidienne dite
« restrictive » (Kwan, Bunn et al. 2014).
La seconde revue systématique s’intéressait spécifiquement aux victimes de traumatismes.
Wang et al. ont retenu trois essais cliniques suffisamment homogènes pour permettre une
méta-analyse, soit 798 participants au total. Ils ont conclu que l’administration agressive de
liquides est associée à une augmentation de mortalité comparativement à une approche plus
restrictive (risque relatif [RR], 1.25; intervalle de confiance [IC] 95 %, 1.01-1.55; I2, 0 %).
Néanmoins, cette conclusion ne s’applique pas aux victimes de traumatismes crâniens. De
plus, étant donné le risque de biais non négligeable des études incluses, les auteurs soulignent
que leurs trouvailles doivent être interprétées « avec une grande prudence » (Wang, Hsieh et
al. 2014). Les essais cliniques incorporés dans cette méta-analyse sont résumés au tableau 1
et présentés ci-dessous.
Tableau 1 – Essais cliniques portant sur la réanimation liquidienne
RR

IC 95 %

N

% pénétrant

Exclusions

Bickell, 1994

0.79

[0.63-1.00]

598

100 %

Traumatisme crânien

Dutton, 2002

1.00

[0.26-3.80]

110

93 %

Age > 45 ans
Traumatisme crânien

Morrison, 2011

0.80

[0.39-1.64]

90

51 %

Age >55 ans
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Traumatisme crânien

Bickell et al. ont assigné de manière aléatoire des victimes de traumatismes pénétrants à un
protocole usuel ou à une stratégie prohibant le recours aux liquides intraveineux jusqu’à
l’arrivée du patient au bloc opératoire. La mortalité hospitalière était moins élevée dans le
groupe exposé à la réanimation liquidienne restrictive (30 vs 38 %, p=0.04) (Bickell, Wall et
al. 1994). Dutton et al. ont affecté des patients à des protocoles de réanimation liquidienne
visant une cible de tension artérielle moyenne (TAM) de 50 ou de 65 mm Hg. La mortalité
était identique dans les deux groupes (Dutton, Mackenzie et al. 2002). Finalement, Morrison
et al. ont comparé deux cibles tensionnelles peropératoires, soit d’une tension artérielle
systolique de 70 ou 100 mm Hg, chez des patients nécessitant une chirurgie urgente. Encore
une fois, aucune différence statistiquement significative de mortalité n’a été détectée (23 vs
28 %, p=0.26) (Morrison, Carrick et al. 2011). L’absence d’effet significatif dans ces deux
études pourrait potentiellement s’expliquer par un manque de puissance statistique.
Ces trois essais cliniques suggèrent qu’une stratégie liquidienne restrictive est, à tout le
moins, sécuritaire en contexte de traumatologie. Cette conclusion mérite cependant d’être
interprétée avec une certaine prudence. Toutes ces études ont exclu les patients souffrant de
traumatismes crâniens, précisément parce qu’ils sont particulièrement vulnérables à
l’hypotension. Deux des trois études ont aussi exclu tout patient âgé de plus de 45 ou 55 ans,
et toutes trois avaient une grande proportion de traumatismes pénétrants. Finalement, ces
essais cliniques ont tous été effectués dans des centres de traumatologie urbains avec des
temps de transport présumément courts. Ces considérations font en sorte que l’applicabilité
des stratégies liquidiennes restrictives est loin d’être de mise dans d’autres contextes,
particulièrement au Québec où les distances de transport sont souvent prolongées et les
traumatismes pénétrants rares.
Administration de vasopresseurs
Une approche alternative, qui évite à la fois l’administration de liquides et l’hypotension,
repose sur l’administration de vasopresseurs. Ces substances peuvent être subdivisées en
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deux catégories : les sympathomimétiques / catécholamines et la vasopressine / analogues de
la vasopressine.
Les catécholamines – telles l’épinéphrine, la norépinéphrine et la dopamine – sont des
molécules produites par le système nerveux central ainsi que par les glandes surrénales. Elles
agissent principalement via l’activation de récepteurs α1, β1 et dopaminergiques au niveau
des vaisseaux sanguins et du cœur pour induire une vasoconstriction et un effet cardiotonique
(Overgaard et Džavík 2008). Néanmoins, elles ont aussi plusieurs effets non
hémodynamiques, par exemple au niveau de la fonction immunitaire (Bergmann et Sautner
2002). La phénylephrine et l’éphédrine sont des substances sympathomimétiques qui
agissent via des mécanismes semblables. La phénylephrine agit presque exclusivement au
niveau des récepteurs α1, entraînant une vasoconstriction avec très peu d’effets au niveau
cardiaque (Overgaard et Džavík 2008). L’éphédrine agit à la fois directement au niveau de
récepteurs α1 et β1 et aussi indirectement en stimulant la sécrétion de noradrénaline (Morgan
1994).
La vasopressine est une hormone sécrétée par la neurohypophyse. Elle a un effet
principalement vasoconstricteur, mais entraîne aussi la conservation d’eau au niveau du rein
(Farand, Hamel et al. 2006) et des altérations de la fonction immune (Chassin, Hornef et al.
2007). Certains analogues synthétiques de la vasopressine, telle la terlipressine, ont des effets
vasoconstricteurs plus spécifiques (Farand, Hamel et al. 2006).
Globalement, l’administration de vasopresseurs entraîne une augmentation de la tension
artérielle qui peut être utile en contexte de choc. Cependant, il est important de noter que le
débit sanguin ne s’en retrouve pas nécessairement amélioré. En effet, la loi de Poiseuille
(Folkow 1993) stipule que le débit dans un vaisseau est proportionnel au gradient de pression,
mais inversement proportionnel à la quatrième puissance du rayon. Une vasoconstriction
risque donc à la fois d’augmenter la tension artérielle, ce qui rassure les cliniciens, et de
diminuer le débit de perfusion organique, ce qui est délétère pour le patient. Le bénéfice
présumé des vasopresseurs repose sur une vasoconstriction sélective des lits vasculaires
périphériques qui redistribue le débit sanguin vers les organes vitaux.
L’administration de vasopresseurs est proposée comme stratégie

alternative à

l’administration de liquides permettant à la fois de diminuer les volumes liquidiens et d’éviter
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l’hypotension. Une revue systématique publiée en 2014 fait la synthèse d’expériences
animales avec la vasopressine et la terlipressine. L’administration de ces vasopresseurs
durant les phases précoces du choc hémorragique semble associée à une diminution
importante de la mortalité lorsque comparée à une réanimation liquidienne sans
vasopresseurs (rapport de cotes [RC] 0.09, IC 95 % 0.05-0.15) (Cossu, Mura et al. 2014). La
portée de cette méta-analyse de 15 études expérimentales (433 animaux) est limitée, car
l’applicabilité des données tirées des revues systématiques animales au milieu clinique est
incertaine (Lamontagne, Briel et al. 2010). Il n’existe aucune revue systématique se penchant
sur cette question chez l’humain.
Le seul essai clinique s’intéressant à l’administration précoce d’un vasopresseur aux victimes
de traumatismes fut interrompu précocement (25 % échantillon prévu) pour cause de
difficultés de recrutement. Les données colligées auprès des 78 participants ne permettent
aucune conclusion quant à l’effet des vasopresseurs sur la mortalité (RR 1.24, IC 95 % 0.642.43) (Cohn, McCarthy et al. 2011). Deux autres essais cliniques de vasopressine dans la
prise en charge précoce du choc traumatique sont en cours, mais leurs données ne sont pas
disponibles à l’heure actuelle (Lienhart, Wenzel et al. 2007; Sims 2012). La littérature
publiée sur l’utilisation de vasopresseurs en traumatologie est discutée en détail au Chapitre 3
de ce mémoire.
Dilemmes cliniques et variabilité des soins
En l’absence d’études convaincantes, les lignes directrices demeurent imprécises (Rotondo,
Fildes et al. 2012; Spahn, Bouillon et al. 2013), ce qui confronte les équipes de réanimation
à de nombreux choix non supportés par des évidences empiriques. D’une part, les risques
associés à une réanimation liquidienne agressive sont de plus en plus documentés. D’autre
part, une proportion importante des patients n’est pas candidate à une approche qui tolère
l’hypotension (Morrison, Carrick et al. 2011). Reste le recours aux vasopresseurs, que les
lignes directrices recommandent de réserver aux patients hypotendus malgré une
administration de liquides, tout en soulignant que cette recommandation est basée sur un
niveau de preuve très faible (Spahn, Bouillon et al. 2013). Bien qu’impopulaire dans les
centres américains, l’utilisation précoce de vasopresseurs est préconisée par certains experts
européens (Fangio, Asehnoune et al. 2005).
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Question de recherche et approche proposée
La question de recherche qui sous-tend ce mémoire est : « Est-ce que l’administration
précoce de vasopresseurs diminue la mortalité en contexte de traumatisme? »
En raison des biais d’indication inhérents aux devis observationnels, seules des données
provenant d’essais cliniques permettront ultimement de répondre à cette question. Avant de
démarrer un tel projet, plusieurs étapes préalables doivent être franchies en tenant compte
des défis méthodologiques propres au domaine particulier de la traumatologie.
L’intégration des travaux de recherche à l’intérieur des activités cliniques représente un défi
de taille. Avant de tester une intervention thérapeutique, il est primordial de s’assurer que
tous les acteurs concernés reconnaissent les bénéfices escomptés et que le niveau de risque
encouru ne soit pas prohibitif. Pour ce faire, il est crucial de définir ce en quoi consistent les
soins usuels et d’évaluer le niveau de risques qu’ils comportent. L’utilisation courante d’un
traitement controversé représente un argument de taille pour convaincre les individus
récalcitrants de la nécessité de poursuivre les recherches afin d’améliorer les connaissances
sur l’efficacité et la sécurité des soins (Marshall, Cook et al. 2009). Le Chapitre 2 présente
une étude observationnelle dont l’objectif principal est de décrire les pratiques actuelles de
réanimation dans un centre régional de traumatologie québécois. Cette étude
observationnelle permet aussi de dénombrer et de caractériser la population des patients
hospitalisés suite à un traumatisme susceptibles d’être éligibles à un futur essai clinique.
Le Chapitre 3 présente l’autre volet de ce travail de maîtrise : une revue systématique des
études cliniques portant sur l’impact de l’administration précoce de vasopresseurs dans la
prise en charge initiale des traumatisés. Sachant les limites du corpus des données
scientifiques, d’aucuns trouveront surprenant qu’on s’attarde à en faire la synthèse
exhaustive. Toutefois, la pertinence de ce projet tient à la nécessité d’identifier et de
quantifier à la fois ce qui est connu et ce qui ne l’est pas. L’incertitude clinique repose sur la
possibilité qu’une intervention puisse être bénéfique ou délétère, ce qui n’équivaut pas
nécessairement à une situation de neutralité. Les cliniciens ayant à faire des choix difficiles
trouvent sécurisant d’avoir des recommandations catégoriques. Néanmoins, le rôle d’une
revue systématique consiste à quantifier et décrire la probabilité de bénéfices ou de tort d’une
intervention spécifique.
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Ensemble, les deux études présentées dans ce mémoire jettent les bases d’un futur essai
clinique en (1) faisant la démonstration de l’utilisation courante des vasopresseurs en
traumatologie, (2) définissant le profile des patients qui reçoivent des vasopresseurs, et (3)
identifiant les connaissances empiriques à générer pour mieux supporter les lignes directrices
cliniques.
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CHAPITRE 2 – PRATIQUES DE RÉANIMATION HÉMODYNAMIQUE EN
TRAUMATOLOGIE : ÉTUDE DE COHORTE RÉTROSPECTIVE MONOCENTRIQUE

Ce chapitre présente une étude observationnelle qui décrit la pratique actuelle de réanimation
en traumatologie d’un centre régional de traumatologie québécois.
L’objectif primaire consiste à décrire la pratique clinique actuelle de réanimation initiale de
patients traumatisés, particulièrement en ce qui a trait aux vasopresseurs et aux liquides. Les
objectifs secondaires sont (1) de déterminer les variables associées à l’utilisation précoce de
vasopresseurs, (2) de caractériser la population de patients traités pour traumatismes (nombre
de patients stables ou instables, incidence de complications, orientation au congé et mortalité)
et (3) de décrire les délais de prise en charge préhospitalière et hospitalière.
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Matériel et méthodes
Devis
Étude de cohorte descriptive rétrospective monocentrique, au CIUSSSE – CHUS
Population
Population cible
La population cible est constituée de toutes les victimes de traumatismes graves ayant
nécessité une réanimation dans un centre hospitalier du Canada entre le 1er janvier et le 31
décembre 2013.
Population accessible
La population accessible est constituée de toutes les victimes de traumatismes graves ayant
nécessité une réanimation au CIUSSSE – CHUS. Cette population inclut des patients
transférés à partir de centres communautaires.
Critères d’inclusion


Patient d’âge adulte (18 ans) victime de blessure traumatique dans les 24 heures précédant
l’arrivée au CIUSSSE – CHUS



Au moins une des deux caractéristiques suivantes témoignant de la gravité de l’état
clinique :
o Demande d’admission à l’unité des soins intensifs (USI) dans les 24 premières
heures suivant l’arrivée du patient au CIUSSSE – CHUS
o Décès au courant des 24 premières heures suivant l’arrivée au CIUSSE — CHUS

Critères d’exclusion
Les patients pour lesquels une décision a été prise de ne pas effectuer de manœuvres de
réanimation ont été exclus.
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Sélection des dossiers
Durée de la collecte de données
Les blessures traumatiques au Québec sont un phénomène saisonnier (Gagné 2006). Il existe
donc des différences importantes au niveau du nombre de victimes et du type de traumatismes
selon la période de l’année. Pour cette raison, toutes les victimes s’étant présentées au cours
d’une année complète ont été incluses. La version la plus récente des lignes directrices de
l’Advanced Trauma Life Support (ATLS) ayant été publiée en 2012, la période s’étendant du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclusivement a été étudiée.
Définition de la période de réanimation initiale
Il est difficile de discerner rétrospectivement les interventions ciblant un état de choc de
celles prodiguées dans un contexte de prise en charge plus large. Une période d’intérêt d’une
durée variable a donc été définie, s’étendant du traumatisme jusqu’à l’arrivée sur un plateau
technique où une intervention hémostatique a été pratiquée (salle d’angio-intervention ou
bloc opératoire). Pour les patients n’ayant pas nécessité une telle intervention, la période de
réanimation initiale prenait fin six heures après l’arrivée du patient au CIUSSSE – CHUS.
Cette décision a été validée lors de l’élaboration de notre protocole par courriel auprès d’un
groupe de 12 experts cliniques en traumatologie et en soins intensifs. Bien qu’il n’existe
aucune recommandation de délai maximal pour l’hémostase, il est recommandé de compléter
l’imagerie nécessaire à la prise en charge dans les 30 minutes suivant l’arrivée au centre de
traumatologie (McCullough, Haycock et al. 2014). Ainsi, les six premières heures devraient,
en théorie, comprendre toutes les interventions nécessaires à la prise en charge des
saignements.
Les patients éligibles ont été répartis en deux sous-groupes selon qu’ils présentaient ou non
des signes suggérant un état de choc. Nous avons défini cette instabilité hémodynamique par
la présence d’au moins un des critères suivants :
(1) Hypotension artérielle : Une tension artérielle systolique (TAS) de moins de 90 mmHg
ou de tension artérielle moyenne (TAM) de moins de 60 mmHg au cours de la période
de réanimation initiale, en accord avec les normes en vigueur en traumatologie (Bickell,
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Wall et al. 1994; Cohn, McCarthy et al. 2011; Dunham, Belzberg et al. 1991; Fangio,
Asehnoune et al. 2005; Heckbert, Vedder et al. 1998; Morrison, Carrick et al. 2011;
Plurad, Talving et al. 2011; Sperry, Minei et al. 2008). La présence d’hypotension répond
à ce critère, peu importe la durée de l’épisode.
(2) Réanimation liquidienne agressive : L’administration d’au moins 2 L de liquides
intraveineux (tous types confondus, c’est-à-dire cristalloïdes, colloïdes ou produits
sanguins). Cette définition reflète les recommandations de l’ATLS, qui stipulent que la
réanimation d’un traumatisé devrait débuter par l’administration de 1-2 L de liquides
(Rotondo, Fildes et al. 2012).
(3) Administration de vasopresseurs : Pour les besoins de cette étude, nous avons
considéré que la vasopressine, la norépinéphrine, l’épinéphrine, la phénylephrine, la
dopamine et l’éphédrine sont des vasopresseurs, sans égard à la dose ou la durée
d’administration. Les substances ayant des effets cardiotoniques plutôt que vasoactifs,
telles la milrinone et la dobutamine, n’ont pas été considérées.
Identification des dossiers
L’identification des dossiers a été effectuée par l’entremise de l’Info-Centre du CIUSSSE –
CHUS avec les critères d’inclusion de l’étude. Chaque dossier a ensuite été manuellement
révisé pour assurer qu’il réponde aux critères d’éligibilité.
Collecte de données
Élaboration de l’outil de collecte de données
Un formulaire de collecte de données informatisé a été élaboré à l’aide du logiciel Microsoft
Access 2013. Toutes les étapes de la collecte de données ont été effectuées dans la base de
données informatisée. Des instructions détaillées décrivant les procédures à suivre pour
colliger chacune des variables ont été élaborées afin de standardiser la collecte de données
ainsi que le processus de validation interjuge.
Source de données
Les dossiers médicaux informatisés des patients au CIUSSSE – CHUS ont fourni l’ensemble
des données relatives à l’épisode de soins d’intérêt. Ces dossiers contiennent les informations
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concernant les soins prodigués au CIUSSSE – CHUS ainsi qu’une copie numérisée des
dossiers des centres communautaires référents, le cas échéant.
Variables d’intérêt
Les variables d’intérêt ont été sélectionnées en collaboration avec un groupe d’experts
multidisciplinaire pour en assurer la validité de contenu. Ce groupe était constitué de :
François Lamontagne (clinicien en soins intensifs et méthodologiste), Alain Vanasse
(clinicien omnipraticien et méthodologiste), William Fraser (clinicien en obstétriquegynécologie et méthodologiste) et Sandeep Mayer (clinicien en chirurgie générale et en
traumatologie). Les données colligées ont été regroupées par catégories :
(1) Caractéristiques de base : âge, sexe, taille, poids, comorbidités (hypertension artérielle,
insuffisance rénale chronique, maladie coronarienne athéroscléreuse, maladie vasculaire
athéroscléreuse, insuffisance cardiaque ou diabète), mécanisme lésionnel (pénétrant ou
contondant), intoxication, score Injury Severity Score (ISS), score Glasgow Coma Scale
(GCS) et indice préhospitalier de trauma (IPT).
Le score ISS est la mesure la mieux acceptée en traumatologie pour refléter de manière
objective la sévérité d’un traumatisme touchant plusieurs régions anatomiques (Copes,
Champion et al. 1988). Un traumatisme est généralement considéré comme grave lorsque
l’ISS est supérieur à 15 (Palmer 2007). Le score GCS est une échelle clinique qui décrit
la sévérité d’un traumatisme crânien en évaluant l’ouverture des yeux, la motricité et
l’état de conscience. Un score GCS peut prendre des valeurs de 3 (patient complètement
inconscient) à 15 (état de conscience normal), un score inférieur ou égal à 8 étant
considéré un traumatisme crânien sévère (Thornhill, Teasdale et al. 2000). L’IPT est un
score clinique (étendue de 0 à 20) permettant au personnel préhospitalier de trier les
patients en fonction de leur risque de mortalité et de besoin d’intervention chirurgicale
(Koehler, Baer et al. 1986). Il est utilisé pour optimiser la mobilisation des ressources
hospitalières avant l’arrivée d’un patient à l’urgence.
(2) Stratégies de réanimation : données relatives aux interventions visant à stabiliser l’état
de choc durant la période de réanimation initiale.
Pour l’administration de liquides intraveineux, nous avons documenté le type de liquide
administré ainsi que le volume, le débit et les heures de début et de fin des perfusions.
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L’administration de vasopresseurs a été rapportée en notant le type, la dose ainsi que les
heures d’administration. Ont aussi été colligées toutes les valeurs de tension artérielle
documentées au cours de la période de réanimation initiale, ainsi que les cibles
tensionnelles prescrites par l’équipe traitante.
(3) Délais : Les dates et heures précises des évènements suivants ont été colligées afin de
permettre le calcul des délais lors de la prise en charge des patients traumatisés : moment
du traumatisme, l’arrivée et le départ du centre référant (lorsque pertinent), l’arrivée au
CIUSSSE – CHUS, l’arrivée aux différents plateaux techniques (salle de
tomodensitométrie, salle d’angio-intervention, bloc opératoire).
(4) Évolution clinique : date et heure de décès au cours de l’hospitalisation, orientation au
congé des patients (domicile, centre de soins aigus, centre de soins de longue durée,
milieu de transition ou centre de réadaptation) et complications suivantes : syndrome de
détresse respiratoire aiguë, surcharge pulmonaire/œdème aigu du poumon, syndrome
coronarien aigu, complications infectieuses (bactériémie, abcès intra-abdominal,
empyème, pneumonie, infection urinaire, sepsis sur cathéter, colite C. difficile, infection
de plaie/cellulite), insuffisance rénale aiguë avec ou sans besoin de thérapie de
suppléance rénale, insuffisance hépatique, thrombose veineuse, embolie pulmonaire,
syndromes du compartiment abdominal ou d’une extrémité, et déhiscence d’anastomose
chirurgicale.
L’objectif n’étant pas de valider les diagnostics de complications, les impressions
documentées par les équipes traitantes ont été utilisées comme référence. L’orientation
au congé et la mortalité hospitalières sont pertinentes non pas pour mesurer l’impact
clinique des interventions, mais plutôt pour le calcul de taille d’échantillon d’un essai
clinique.
Validation des données
Un deuxième membre de l’équipe de recherche (Marie-Pier Godbout) a effectué une collecte
de données indépendante en duplicata pour 20 % des dossiers. Un kappa de Cohen a été
calculé pour mesurer l’accord interjuge pour trois variables catégoriques, soit : les patients
ayant reçu des vasopresseurs, les patients ayant reçu plus de 2 litres de liquides intraveineux
et les patients n’ayant reçu aucun vasopresseur et moins de 2 litres de liquides malgré leur
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instabilité hémodynamique. Un kappa de 0.6 a été déterminé a priori comme critère
permettant d’effectuer le reste de la collecte de données sans duplication.
Analyses statistiques
Les variables continues sont présentées à l’aide de moyennes (écart-type) ou de médianes
(premier quartile, troisième quartile) selon la distribution des données. Les variables
catégoriques sont présentées à l’aide de décomptes et de proportions. Toutes les
comparaisons inter-groupes sont effectuées à l’aide du test exact de Fisher pour les variables
dichotomiques et du test de Student pour groupes indépendants ou du test de la somme des
rangs de Wilcoxon, selon la distribution des données pour les variables continues.
Un modèle de régression logistique multivarié a été utilisé pour explorer l’association entre
quatre variables indépendantes sélectionnées a priori et l’utilisation de vasopresseurs. Les
variables indépendantes suivantes ont été choisies en fonction de leur pertinence clinique et
de leur documentation dans les dossiers médicaux : âge, ISS, présence ou non de traumatisme
crânien sévère (défini par un GCS de 8 ou moins) et présence ou non d’hypertension
chronique. La variable dépendante était l’administration de vasopresseurs. Notre modèle
principal a été créé en introduisant simultanément les quatre variables indépendantes en un
seul bloc. Une analyse de sensibilité a ensuite été effectuée à l’aide de la méthode pas-à-pas
à rebours, avec un seuil fixé à p <0.15 pour conserver une variable indépendante dans le
modèle.
Pour toutes les autres analyses, le seuil de signification statistique a été fixé à p <0.05 sans
correction pour les analyses multiples. Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide des
logiciels SAS version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) ou SPSS version 22 (IBM
Corp., Endicott, NY, USA).
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Résultats
Validation de la collecte de données
Les mesures de kappa pour l’administration de vasopresseurs et pour la présence
d’hypotension sans administration de vasopresseurs ou de plus de 2 litres de liquides étaient
toutes deux de 1.00. Le kappa associé à l’administration de plus de deux litres de liquides
était de 0.83.
Caractéristiques de base
Au total, 111 patients ont répondu aux critères d’éligibilité, dont 107 (96 %) avaient subi des
traumatismes contondants et 4 (4 %) des traumatismes pénétrants. Parmi ces patients, 63
(57 %) ont manifesté des signes d’instabilité hémodynamique durant la période de
réanimation initiale. Les caractéristiques de base des patients stables et instables
hémodynamiquement sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 2 – Caractéristiques de base en fonction de l’état hémodynamique (n = 111)
État hémodynamique
Instable

Âge

Stable

n

valeur

n

valeur

P

63

49.4±21.4

48

53.2±22.0

0.37

Âge ≥45 ans

33 (52.4 %)

29 (60.4 %)

0.44

Sexe (masculin)

48 (76.2 %)

30 (62.5 %)

0.14

Mécanisme de trauma (contondant)

60 (95.2 %)

47 (97.9 %)

0.63

Indice préhospitalier de trauma

46

4.9±3.8

37

2.5±3.2

<0.01

Injury Severity Score

63

21.7±12.7

47

17.8±10.4

0.08

19

Glasgow Coma Scale

63

10.7±4.5

48

12.5±3.8

0.02

Traumatisme crânien sévère*

22 (34.9 %)

11 (22.9 %)

0.21

Intoxication**

18 (28.6 %)

12 (25.0 %)

0.83

Hypertension artérielle

18 (28.6 %)

14 (29.2 %)

Insuffisance rénale

4 (6.3 %)

2 (4.2 %)

9 (14.3 %)

6 (12.5 %)

3 (4.8 %)

3 (6.3 %)

Insuffisance cardiaque

0 (0.0 %)

1 (2.1 %)

Diabète

10 (15.9 %)

6 (12.5 %)

20 (31.8 %)

9 (18.8 %)

Antécédents

chronique
Maladie coronarienne
athéroscléreuse
Maladie vasculaire
athéroscléreuse

Transfert d’un centre primaire

0.13

Les valeurs continues sont présentées sous forme de moyenne ± écart-type
*Glasgow Coma Scale ≤ 8; **intoxication avec drogues illicites ou alcool

La moyenne (écart-type) d’âge des patients présentant des critères d’instabilité
hémodynamique était de 49.4 (21.4) ans et 48/63 (76 %) étaient de sexe masculin. Dans le
groupe des patients instables, 33/63 (52%) avaient 45 ans ou plus, 18/63 (29%) avaient 65
ans ou plus et 3/63 (5%) avaient 85 ans ou plus. Le score d’ISS moyen était de 21.7 (12.7),
ce qui est compatible avec des traumatismes sévères (Palmer 2007). Un traumatisme crânien
sévère (score GCS inférieur ou égal à 8) était rapporté pour 22/63 (35 %) des patients. Les
patients instables hémodynamiquement avaient en moyenne un IPT plus élevé (4.9 vs 2.5, p
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<0.01) ainsi qu’un GCS plus faible (10.7 vs 12.5, p = 0.02) que les patients stables. Par
ailleurs, les plus malades étaient ceux qui présentaient à la fois des signes d’instabilité
hémodynamique et de traumatisme crânien sévère (ISS 26.9 vs 18.9, p= 0.01; IPT 7.6 vs 3.1,
p <0.01) (Tableau 3).
Tableau 3 – Caractéristiques de base des patients hémodynamiquement instables en
fonction de la présence de traumatisme crânien sévère (n = 63)
Traumatisme
crânien sévère
Présent

Âge

Absent

n

valeur

n

valeur

P

22

49.4±20.2

41

49.5±22.2

0.99

Âge <45 ans

11 (50.0 %)

19 (46.3 %)

0.80

Sexe (masculin)

16 (72.7 %)

32 (78.0 %)

0.76

Mécanisme de trauma (contondant)

22 (100 %)

38 (92.7 %)

0.55

Indice préhospitalier de trauma

18

7.6±3.3

28

3.1±3.0

<0.01

Injury Severity Score

22

26.9±14.2

41

18.9±10.1

0.01

Glasgow Coma Scale*

22

5.1±1.8

41

13.6±1.9

<0.01

9 (40.9 %)

9 (22.0 %)

0.15

Hypertension artérielle

6 (27.3 %)

12 (29.3 %)

Insuffisance rénale

1 (4.5 %)

3 (7.3 %)

Intoxication**
Antécédents

chronique
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Maladie coronarienne

4 (18.2 %)

5 (12.2 %)

1 (4.5 %)

2 (4.9 %)

Insuffisance cardiaque

0 (0.0 %)

0 (0.0 %)

Diabète

4 (18.2 %)

6 (14.6 %)

6 (27.3 %)

14 (34.1 %)

athéroscléreuse
Maladie vasculaire
athéroscléreuse

Transfert d’un centre primaire

0.77

Les valeurs continues sont présentées sous forme de moyenne ± écart-type
*Glasgow Coma Scale ≤ 8; **intoxication avec drogues illicites ou alcool

Parmi les patients instables, 18/63 (29 %) ont subi une intervention chirurgicale et 5/63 (8 %),
une procédure par angio-intervention. Un seul patient (2 %) a nécessité une intervention
chirurgicale suivie d’angio-intervention. Tous les autres patients (39/63, 62 %) ont été
stabilisés exclusivement avec des interventions médicales.
Stratégies de réanimation
Parmi les patients instables, la stratégie de réanimation la plus courante était la réanimation
liquidienne agressive (plus de 2 litres), administrée à 46/63 (73 %) d’entre eux. Par ailleurs,
26/63 (41 %) ont reçu des vasopresseurs et 16/63 (25 %), une réanimation liquidienne et des
vasopresseurs. Seulement 7/63 (11 %) ont été hypotendus, mais n’ont reçu ni réanimation
liquidienne agressive ni vasopresseurs (Tableau 4). Les patients recevant des vasopresseurs
étaient plus susceptibles d’avoir subi un traumatisme crânien que les patients
neurologiquement intacts (61.5 % vs 16.2 %, p <0.01). Une cible tensionnelle était
documentée chez 24 (38 %) patients, plus souvent chez ceux recevant des vasopresseurs
(65 % vs 19 %, p <0.01).
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Tableau 4 – Stratégies de réanimation utilisées (n=63)
Stratégie de réanimation
Vasopresseurs

Pas de vasopresseurs

n (%)
≤ 2 L de liquides

10 (15.9 %)

>2 L de liquides

16 (25.4 %)

≤ 2 L de liquides

7 (11 %)

>2 L de liquides

30 (47.6 %)

En combinant tous les liquides administrés au cours de la période de réanimation initiale, les
patients hémodynamiquement instables ont reçu un volume médian de 2.5 litres (1.3, 3.6)
sans différence apparente entre les patients ayant reçu ou non des vasopresseurs. Lorsque le
traitement vasopresseur était initié, les patients avaient reçu un volume médian de 1.0 litre
(0.1, 1.9) de liquides intraveineux.
La présence de traumatisme crânien sévère était la seule variable associée à l’administration
de vasopresseurs dans le modèle multivarié (rapport de cote [RC] 10.2, IC 95 % 2.7 – 38.5)
(Tableau 5).
Tableau 5 – Variables associées à l’utilisation de vasopresseurs durant la phase initiale
de réanimation
Modèles univariés*
RC
(IC 95 %)
Âge
(décennie)
ISS

Modèle multivarié

Modèle sélectionné**

RC
p

1.21

(IC 95 %)

RC
P

1.26

(IC 95 %)

p

1.29

(0.95-1.55)

0.12

(0.90-1.77)

0.18

1.02

0.45

0.99

0.75

(0.97-1.71)

0.07
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HTA
chronique
TCC
sévère***

(0.98-1.06)

(0.94-1.04)

1.65

1.13

(0.55-4.96)

0.38

8.27
(2.54-26.86) <0.01

(0.25-5.15)

0.87

10.16
(2.68-38.53)

9.44
<0.01

(2.72-32.71)

<0.01

RC – rapport de cotes; IC 95 % – intervalle de confiance à 95 %; ISS = Injury Severity
Score; HTA – hypertension artérielle; TCC — traumatisme craniocérébral
*Chaque variable a été introduite dans un modèle univarié distinct; **Modèle
sélectionné avec la méthode à rebours, pas-à-pas; ***Glasgow Coma Scale ≤ 8
Délais de prise en charge
Parmi les patients hémodynamiquement instables, 20/63 (32 %) ont initialement reçu des
soins dans un autre centre hospitalier avant d’être transférés au CIUSSSE – CHUS. Parmi les
patients ayant manifesté des signes d’instabilité hémodynamique, l’heure précise du
traumatisme était documentée dans 57/63 (90 %) des dossiers. Le délai médian entre l’heure
du traumatisme et celle d’arrivée au CIUSSSE – CHUS était de 115 (52, 198) minutes. Parmi
les patients instables qui ont subi un examen par tomodensitométrie dans les 6 premières
heures suivant leur arrivée (53/63, 84 %), le délai médian entre l’arrivée au CIUSSSE –
CHUS et le début de l’examen était de 45 (33, 79) minutes. Les patients ayant nécessité une
intervention hémostatique (angio-intervention ou chirurgie) ont subi un délai médian de 143
(94, 206) minutes entre l’arrivée au CIUSSSE – CHUS et l’entrée sur le plateau technique
(24/63 patients, 38 %) (Tableau 6).
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Tableau 6 – Délais de soins
Tous

Transfert d’un autre centre
Oui

Temps
n
Trauma 

57

arrivée CIUSSSE-CHUS
Arrivée CIUSSSE — CHUS

tomodensitométrie

115

Temps
n

(min)

20

(52, 198)
24

 angio ou bloc opératoire
Arrivée CIUSSSE – CHUS 

(min)

143

45
(33, 79)

243

Temps
n
37

(184, 382)
9

(94, 206)
53

Non

136

33
(28, 61)

61

p

<0.01

(48, 102)
15

(112, 200)
12

(min)

160

0.68

(93, 235)
41

45

0.05

(40, 90)

Angio – angio-intervention; délais présentés sous forme de médiane (Q1, Q3)

Évolution clinique
Parmi les patients hémodynamiquement instables, 10/63 (16 %) sont décédés en cours
d’hospitalisation. À titre comparatif, 6/48 (13 %) patients hémodynamiquement stables sont
décédés (p = 0.62) (Tableau 7). Dans le sous-groupe de patients instables, le taux de mortalité
était plus élevé chez les patients souffrant de traumatisme crânien sévère (41 % vs 3 %, p
<0.01) (Tableau 8). Un retour direct au domicile a été possible chez 27/63 (44 %) des patients
hémodynamiquement instables et 14/63 (23 %) patients ont nécessité un transfert en centre
de réadaptation. L’incidence de complications est présentée dans le tableau 9.
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Tableau 7 – Évolution clinique rapportée en fonction de l'état de stabilité
hémodynamique (n=110*)
Hémodynamie
Instable

Stable

(n=62*)

(n=48)

Mortalité hospitalière

10 (16.1 %)

6 (12.5 %)

0.79

Durée d’USI

4.0 (2.0, 7.0)

3.0 (2.0, 4.8)

0.02

12.5 (7.0, 27.0)

8.5 (3.3, 14.8)

0.01

Domicile

27 (44.6 %)

24 (50.0 %)

0.57

Centre de réadaptation

14 (22.6 %)

10 (20.8 %)

1.00

Centre de soins aigus

8 (12.9 %)

4 (8.3 %)

0.55

Milieu de transition

2 (3.2 %)

3 (6.3 %)

0.65

Centre de soins de longue durée

1 (1.6 %)

1 (2.1 %)

1.00

Durée d’hospitalisation

p

Orientation au congé

USI – unité de soins intensifs;
*un patient a été transféré à un autre hôpital dans les 6 heures suivant son arrivée au
CIUSSSE – CHUS et a été exclu de ces analyses

26
Tableau 8 – Évolution clinique rapportée en fonction de la présence de traumatisme
crânien sévère parmi les patients hémodynamiquement instables (n=62*)
Traumatisme crânien sévère*
Absent

Présent

(n=40*)

(n=22)

1 (2.5 %)

9 (40.9 %)

<0.01

4.0 (2.3, 5.0)

6.0 (2.0, 12.0)

0.10

12.5 (8.0, 27.8)

15 (3.0, 26.8)

0.46

Domicile

24 (60.0 %)

3 (13.6 %)

<0.01

Centre de réadaptation

7 (17.5 %)

7 (31.8 %)

0.22

Centre de soins aigus

6 (15.0 %)

2 (9.1 %)

0.70

Milieu de transition

1 (2.5 %)

1 (4.5 %)

1.00

Centre de soins de longue durée

1 (2.5 %)

0

1.00

Mortalité hospitalière
Durée d’USI
Durée d’hospitalisation

P

Orientation au congé

USI – unité de soins intensifs;
*un patient a été transféré à un autre hôpital dans les 6 heures suivant son arrivée au
CIUSSSE – CHUS et a été exclu de ces analyses
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Tableau 9 – Incidence de complications en fonction du statut hémodynamique (n=62*)
Complication

n (%)

Syndrome de détresse respiratoire aiguë

3 (4.8%)

Oedème pulmonaire

17 (27.4%)

Syndrome coronarien aigu

2 (3.2%)

Insuffisance rénale aiguë

8 (19.7%)

Besoin d’hémofiltration

0 (0.0%)

Infection

21 (33.9%)

Bactériémie

2 (3.2%)

Abcès intra-abdominal

0 (0.0%)

Cholécystite

1 (1.6%)

Empyème

0 (0.0%)

Pneumonie

19 (30.7%)

Infection urinaire

3 (4.8%)

Sepsis sur cathéter

1 (1.6%)

Colite C. difficile

1 (1.6%)

Infection de plaie ou des tissus mous

0 (0.0%)

Méningite

0 (0.0%)

Syndrome du compartiment abdominal

0 (0.0%)
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Syndrome du compartiment d’une extrémité 0 (0.0%)
Déhiscence d’anastomose

0 (0.0%)

Thrombose veineuse profonde

2 (3.2%)

Embolie pulmonaire

0 (0.0%)

Insuffisance hépatique

1 (1.6%)

*un patient a été transféré à un autre hôpital dans les 6 heures suivant son arrivée au
CIUSSSE – CHUS et a été exclu de ces analyses

29

Discussion
Résumé des observations
Parmi les patients traumatisés traités au CIUSSSE-CHUS, le mécanisme de trauma
prédominant était contondant. Les délais associés au transport étaient significatifs,
probablement en lien avec la faible densité de population de la région desservie. La
réanimation liquidienne agressive constituait la stratégie de réanimation la plus courante.
Néanmoins, des vasopresseurs ont été utilisés chez plus du tiers des patients – principalement
chez des patients ayant subi un grave traumatisme crânien. En revanche, l’ISS n’était pas
associé à l’administration de vasopresseurs.
Interprétation des résultats
Nos observations suggèrent que les vasopresseurs sont administrés couramment aux patients
ayant subi des traumatismes graves. Lorsqu’on considère que, dans la moitié des cas, les
vasopresseurs sont administrés avant même que les patients n’aient reçu 1 L de liquides
intraveineux, il est possible de conclure que les vasopresseurs sont utilisés précocement,
c’est-à-dire bien avant que les équipes traitantes aient pu juger de l’efficacité de la
réanimation liquidienne telle que le recommandent les lignes directrices de traumatologie
(Rotondo, Fildes et al. 2012; Spahn, Bouillon et al. 2013). Il est possible que cette pratique
s’explique du fait que les réanimateurs ont peut-être un seuil de tolérance très faible pour
l’hypotension lorsqu’ils traitent des patients ayant subi un grave traumatisme crânien.
Il est aussi plausible que l’utilisation de vasopresseurs témoigne de l’applicabilité limitée des
lignes directrices dans des milieux où la prise en charge chirurgicale est souvent retardée par
des transports prolongés et où, contrairement aux grandes villes américaines, les
traumatismes pénétrants sont rarissimes. En effet, au Québec comme dans plusieurs autres
endroits du globe (Hill, Pinto et al. 2014; Kristiansen, Søreide et al. 2010; Regel, Lobenhoffer
et al. 1995; Wen, Yang et al. 2013), les traumatismes sont généralement de nature
contondante. Or, les traumatismes contondants occasionnent chez un même patient des
lésions nombreuses qui complexifient la prise en charge de réanimation.
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Comparaison avec publications semblables
Le taux d’utilisation de vasopresseurs dans la littérature en traumatologie s’étend de 13 à
26 % (Plurad, Talving et al. 2011; Sperry, Minei et al. 2008). L’incidence supérieure
rapportée dans cette étude pourrait s’expliquer par l’inclusion des victimes de traumatismes
crâniens. En effet, la proportion de patient sans traumatismes crâniens ayant reçu des
vasopresseurs (16%) est comparable à celles publiées dans la littérature. Ces patients sont
souvent exclus sur la base de leur vulnérabilité extrême à l’hypotension, ce qui fait en sorte
que leur prise en charge peut être vue comme étant distincte. Cependant, étant donné
l’importance cruciale que revêt la réanimation initiale chez ces patients, ils ont été retenus
dans cette cohorte. De plus, lors de la prise en charge précoce, l’importance des atteintes
neurologiques est souvent inconnue. Jusqu’à ce que le tableau clinique soit élucidé, ces
patients sont souvent exposés à des protocoles identiques à ceux utilisés pour les patients qui
n’ont pas de lésion cérébrale. Par ailleurs, étant donné que les patients avec traumatisme
crânien sont à la fois très vulnérables à l’hypotension et à la surcharge liquidienne, ils
constituent un sous-groupe particulièrement pertinent pour des études sur les vasopresseurs.
Forces et limites
La validité externe des résultats est limitée par notre devis monocentrique. Néanmoins, ces
données sont concordantes avec d’autres études indiquant que les traumatismes pénétrants
sont rares dans plusieurs contextes à l’extérieur des grands centres urbains américains. À titre
d’exemple, la prévalence de traumatismes contondants varie entre 82 et 96 % dans des
publications de cohortes en traumatologie allemandes (Regel, Lobenhoffer et al. 1995),
scandinaves (Kristiansen, Søreide et al. 2010), chinoises (Wen, Yang et al. 2013) et
canadiennes (Hill, Pinto et al. 2014).
Une seconde limite découle du fait que le devis rétrospectif ne permet pas de déterminer
l’intention des équipes traitantes lorsqu’un traitement est initié. Par exemple, les produits
sanguins peuvent être administrés pour remplacer du volume sanguin perdu, mais aussi pour
corriger les troubles de la coagulation. Dans le même ordre d’idées, les vasopresseurs peuvent
être administrés soit pour soutenir la tension artérielle quand les patients sont hypotendus,
soit pour atteindre des cibles tensionnelles plus élevées que la normale dans certains cas
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précis, comme l’hypertension intracrânienne. Finalement, le devis ne permet pas de mesurer
de manière fiable une association entre les stratégies de réanimation et l’évolution clinique.
En effet, il est impossible de déterminer de façon rétrospective si les vasopresseurs ont été
administrés comme complément à une réanimation liquidienne ou bien s’ils ont été
administrés in extremis à des patients frôlant le collapsus cardiorespiratoire. Or, les patients
appartenant à ce second groupe ont d’emblée un pronostic très sombre, ce qui introduit un
risque considérable de biais d’indication. Le lien causal entre l’administration de
vasopresseurs et la mortalité ne pourra donc être mesuré que prospectivement, idéalement
par l’entremise d’un essai clinique.
Les points forts de cette étude incluent la description exhaustive des soins administrés aux
victimes de traumatismes sévères dans un centre régional de traumatologie canadien,
l’inclusion de tous les patients soignés pour traumatisme au CIUSSSE-CHUS durant la
période à l’étude, ainsi que l’inclusion de victimes de traumatismes crâniens. Nous avons
défini toutes les variables colligées a priori en plus d’avoir effectué une validation interjuge
sur 20 % des dossiers pour notre résultat primaire d’intérêt.
Impacts attendus
Deux des principaux défis dans l’élaboration d’un essai clinique sont d’établir la sécurité et
l’acceptabilité de l’intervention comparativement à une prise en charge standard.
L’utilisation de vasopresseurs en traumatologie demeure très controversée, particulièrement
en Amérique du Nord, ce qui pourrait décourager certains médecins d’enrôler leurs patients
dans une étude randomisée. Cette première phase du programme de recherche pallie ce
problème de deux façons. Premièrement, elle permet d’établir que l’utilisation précoce de
vasopresseurs dans la prise en charge des traumatismes ne constitue pas une déviation
importante par rapport à la prise en charge actuelle dans un des centres régionaux de
traumatologie du Québec. Deuxièmement, cette étude permet de cerner un sous-groupe de
patients chez lesquels l’utilisation de vasopresseurs semble particulièrement prévalent et
pertinente. Ces deux considérations faciliteront la définition d’une population et d’une
intervention qui maximiseront la sécurité et l’acceptabilité de notre éventuel essai clinique.
Finalement, étant donné que cette étude décrit de manière exhaustive les victimes de
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traumatismes se présentant dans un centre régional de traumatologie, elle permettra aussi le
calcul de taille d’échantillon d’un essai clinique.
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CHAPITRE 3 – UTILISATION PRÉCOCE DE VASOPRESSEURS EN TRAUMATOLOGIE :
REVUE SYSTÉMATIQUE
Le chapitre suivant présente une synthèse de la littérature portant sur la question : « Est-ce que
l’administration précoce de vasopresseurs diminue la mortalité en contexte de traumatisme? »
Cette revue systématique permet de déterminer s’il existe une incertitude scientifique quant aux
risques et aux bénéfices des vasopresseurs, prérequis incontournable pour assurer l’équilibre
clinique (equipoise) d’une étude randomisée. Le second rôle crucial d’une synthèse est de définir
les lacunes dans les connaissances de manière à orienter des études futures.
La première partie de ce chapitre présente le protocole de la revue systématique. Celui-ci a été
élaboré sans égard à la quantité ou à la qualité des données anticipées, afin de permettre des mises
à jour lorsque davantage d’études pertinentes auront été publiées. C’est pourquoi il est présenté tel
qu’il a été enregistré a priori, nonobstant le fait que certaines analyses prévues n’ont ultimement
pas pu être effectuées. Finalement, puisque les critères d’évaluation cliniques (outcomes) d’intérêt
ont été préalablement définis, cette synthèse illustre non seulement les connaissances actuelles,
mais aussi les lacunes qu’il reste à combler prioritairement.
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Matériel et méthodes
Protocole1
Le protocole de cette revue systématique a été élaboré en respectant les principes entérinés par
PRISMA-P (Moher, Shamseer et al. 2015), une ligne directrice bien établie dans le domaine des
revues systématiques. La structure du présent chapitre correspond à celle entérinée par la
Collaboration Cochrane pour la rédaction de protocoles par le biais du logiciel Review Manager.
Avant le début du processus d’évaluation des études, ce protocole sera enregistré au International
Prospective Register for Systematic Reviews (PROSPERO, disponible à :
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42016033437).
Stratégie de recherche bibliographique
Les sections suivantes
Une stratégie de recherche sera élaborée avec une bibliothécaire dotée d’une expertise en revues
systématiques. Les mots-clés seront ensuite adaptés aux vocabulaires respectifs des différentes
bases de données. La version adaptée à la terminologie de MEDLINE sera incluse en annexe
(Annexe C). La sensibilité de la stratégie de recherche sera validée en vérifiant l’inclusion de 7
études pertinentes préalablement identifiées.
Les bases de données suivantes seront interrogées : MEDLINE (depuis 1946), MEDLINE InProcess, EMBASE (depuis 1980), PUBMED et The Cochrane Library (CENTRAL). Afin
d’identifier les essais cliniques en cours, une recherche dans le registre d’essais cliniques
ClinicalTrials.gov sera aussi effectuée.
Un dépistage systématique de tous les abrégés présentés dans les conférences scientifiques
suivantes depuis 2005 sera aussi effectué: American Association for the Surgery of Trauma,
Eastern Association for the Surgery of Trauma, European Society for Trauma and Emergency
Surgery, Society of Critical Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine,

1

Cette section correspond au protocole tel qu’il a été enregistré a priori. Ce même protocole servira à d’éventuelles
mises à jour de la revue systématique. Le futur simple est donc utilisé.
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International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Shock Society, European
Shock Society, American College of Chest Physicians et American Thoracics Society. Il s’agit des
conférences principales du domaine des soins critiques et de la traumatologie, à la fois en Europe
et en Amérique du Nord.
Finalement, les bibliographies des études incluses et de revues pertinentes seront consultées afin
d’identifier des études supplémentaires qui auraient échappé à la recherche bibliographique.
Critères d’inclusion des études
Population ciblée par les études
Cette revue systématique portera sur les études ciblant des victimes adultes de traumatismes aigus
(<24 heures). Les études portant sur une population hétérogène seront exclues si les patients
traumatisés ne représentent pas au moins 90 % de la population.
Intervention
Pour être incluses, les études devront permettre une analyse des effets cliniques des vasopresseurs
administrés durant la phase initiale de réanimation. Cette période s’étend du traumatisme jusqu’à
la première intervention hémostatique, qu’elle soit chirurgicale ou angiographique, ou jusqu’à la
confirmation par imagerie médicale que le patient ne saigne pas. Les études dont la période
d’intérêt est limitée à la période postopératoire, à la période suivant l’admission aux soins intensifs
ou suivant les 24 premières heures à l’hôpital seront exclues. Au cours de ces phases plus tardives
de prise en charge, les vasopresseurs peuvent être administrés pour des raisons non reliées au choc
traumatique. S’il est impossible de déterminer le délai d’administration des vasopresseurs, toute
étude qui repose sur des procédures nécessitant l’installation de matériel chirurgical ou une
surveillance aux soins intensifs (qui ne peuvent avoir lieu qu’après la période initiale) sera exclue.
Par exemple, les études décrivant l’utilisation de vasopresseurs ajustés en fonction de la pression
de perfusion cérébrale ou de tension veineuse centrale seront exclues.
Comparateur
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Les études devront comparer l’évolution clinique de patients ayant reçu des vasopresseurs durant
la phase initiale de réanimation à celle d’un groupe distinct de patients traités selon un protocole
de réanimation traditionnel. Les patients appartenant à ce second groupe pourraient recevoir des
vasopresseurs au cours de leur réanimation, mais seulement une fois que l’administration de
liquides se soit avérée inefficace.
Critères d’évaluation cliniques
Les études ne seront pas sélectionnées en fonction de critères d’évaluation cliniques. Par contre,
une durée de suivi minimale de 24 heures sera nécessaire à l’inclusion. Par conséquent, toute étude
rapportant une expérience de quelques heures sera exclue.
Devis
À la fois les essais cliniques randomisés contrôlés et certaines études observationnelles seront
inclus. Les études observationnelles devront correspondre à l’un des devis suivants : cohorte
prospective, cohorte rétrospective ou étude cas-témoin.
Critères d’exclusion des études
Les séries de cas, les rapports de cas, les revues et les commentaires seront exclus. Il n’y aura
aucune restriction en fonction de la date de publication, de la langue ou du statut de publication.
Résultats cliniques
La liste de critères d’évaluation cliniques suivante a été établie suite à consultation auprès d’un
groupe de 21 experts canadiens et scandinaves regroupant des expertises en soins intensifs, en
chirurgie, en anesthésie, en pédiatrie et en méthodologie de recherche. Suite à la circulation par
courriel des versions préliminaires du protocole, ces critères de jugement ont été sélectionnés soit
parce qu’il s’agit de résultats importants pour les patients ou parce qu’ils sont susceptibles
d’influencer le jugement des cliniciens.
Premier critère d’évaluation
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Le premier critère d’évaluation sera la mortalité à court terme, définie comme la mesure de
mortalité au plus long suivi rapporté, jusqu’à un maximum de 90 jours. Bien qu’il puisse être
avancé que la mortalité à long terme est plus importante dans le contexte clinique, plus une mesure
s’éloigne de l’intervention à l’étude, moins la relation de cause à effet devient claire entre
l’intervention et l’effet mesuré.
Critères d’évaluation secondaires
Mortalité à long terme (>90 jours)
Impact sur les interventions de réanimation :
-

Besoins liquidiens durant la phase initiale de réanimation

-

Besoins de produits sanguins durant la phase initiale de réanimation

-

Besoins de thérapie de suppléance rénale (aiguë [≤90 jours], chronique [>90 jours] et durée en
jours)

-

Durée de ventilation mécanique (journées sans ventilateur [Ventilator-free days] jusqu’à 28
jours)

Évènements indésirables potentiellement associés aux vasopresseurs (selon les définitions utilisées
pour chaque étude) :
-

Insuffisance rénale aiguë

-

Nouvelle arythmie cardiaque

-

Ischémie cutanée, d’un membre ou d’un doigt

-

Ischémie mésentérique

-

Ischémie myocardique

Impact sur la récupération fonctionnelle
-

Résultat neurologique au plus long suivi rapporté (par exemple, échelle Glasgow Outcome
Scale ou Functional Independence Measure)

-

Qualité de vie au plus long suivi rapporté (par exemple, Short-Form Health Survey, EQ-5D ou
WHO-Quality of Life-BREF)
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Collecte et analyse des données
Processus de sélection des études
Par équipe de deux et toujours de façon indépendante, les réviseurs évalueront les titres et abrégés
en appliquant les critères d’éligibilité. Chaque équipe de deux sera composée d’un collègue recruté
par le candidat à la maîtrise (Nicolas Beaudoin, Anne-Julie Frenette, Joey Kwong ou Augustin
Toma) ainsi que du candidat lui-même. À moins d’un consensus sur l’exclusion d’un article à partir
de la lecture du titre et de l’abrégé, les paires de réviseurs appliqueront les critères d’éligibilité aux
versions intégrales des articles. Une grille d’analyse sera fournie aux réviseurs afin de servir d’aidemémoire (Annexe D). Si plusieurs publications décrivent la même étude, la version fournissant le
plus d’informations pertinentes sera retenue.
Toutes les étapes du processus de sélection seront effectuées en ligne à l’aide de la plate-forme
COVIDENCE (www.COVIDENCE.org). Un organigramme conforme aux exigences des
recommandations PRISMA (Moher, Liberati et al. 2009) illustrera le processus de sélection des
études (Annexe E).
Phase pilote du processus de sélection des études
Un exercice de calibration sera effectué avant de commencer le processus de sélection et
d’extraction des données. Chacun des réviseurs appliquera le protocole de sélection à 10 articles
afin de valider la compréhension des critères d’éligibilité et de tester la plate-forme web
COVIDENCE.
Extraction de données des études incluses
Deux réviseurs effectueront de manière indépendante l’extraction des données des études retenues.
Des formulaires d’extraction de données seront élaborés en utilisant un traitement de texte puis
seront intégrés dans la plate-forme web. Des instructions détaillées seront fournies à chaque
réviseur afin de standardiser le processus d’extraction de données dans un fichier séparé (Annexe
F). Des instructions seront aussi intégrées à même la plate-forme web.
Accord interjuge du processus de sélection des études
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Deux réviseurs procèderont, de manière indépendante et en duplicata, à la sélection des études, à
l’extraction des données et à l’évaluation du risque de biais. Les discordances seront résolues par
consensus ou, au besoin, via l’arbitrage d’un troisième réviseur. L’accord interjuge, calculé pour
la sélection des textes intégraux pour chaque abrégé sélectionné, sera rapporté à l’aide d’une
statistique kappa de Cohen (Viera et Garrett 2005).
Évaluation du risque de biais des études incluses
Pour les études randomisées contrôlées, une version modifiée de l’outil de mesure promulgué par
la Collaboration Cochrane (Higgins et Green 2014) sera utilisée (Annexe I, disponible à
https://distillercer.com/resources/). Cet outil évalue les risques de biais associés à la dissimulation
de la séquence de répartition (randomization concealment), au niveau d’insu (blinding) des
participants, des équipes traitantes, des évaluateurs des critères d’évaluation cliniques et des
statisticiens, à la perte au suivi, à la communication sélective des résultats et aux autres potentielles
sources de biais.
Pour les études observationnelles, des outils développés par le groupe de méthodologistes Clinical
Advances through Research and Information Translation (CLARITY) de l’Université McMaster
seront utilisés (Annexe I) (Busse et Guyatt 2016; Busse et Guyatt 2016). Toutes les études seront
évaluées en fonction de la validité des méthodes de mesure de la variable d’exposition et des
critères d’évaluation cliniques, des méthodes de contrôle des variables confondantes, de la perte au
suivi et des autres risques de biais.
Une évaluation distincte des risques de biais sera effectuée pour notre premier critère d’évaluation
clinique et pour les autres résultats prédéterminés. Le risque de biais global pour chaque étude sera
ensuite quantifié selon le barème suivant : « faible risque de biais » si aucun risque de biais n’est
détecté ou si le risque est peu susceptible d’influencer les résultats, « risque de biais modéré à
élevé » si un risque de biais est détecté et qu’il est susceptible d’influencer les résultats et « risque
incertain de biais » s’il n’y a pas suffisamment d’information présentée pour adéquatement évaluer
les biais ou bien s’il n’est pas clair à quel point les biais influenceraient les résultats (Guyatt, Oxman
et al. 2011).
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Comparaison pour fin d’analyse des données
Pour toutes les mesures d’évaluation cliniques, les patients ayant reçu des vasopresseurs
précocement seront comparés aux patients ayant été traités avec des stratégies de réanimation
traditionnelles.
Mesures d’effet et synthèse des données
Les résultats d’études cliniquement homogènes seront incorporés dans des méta-analyses à l’aide
du logiciel Review Manager (Reviewe Manager 5.3). Les essais cliniques randomisés et les études
observationnelles seront analysés séparément. Dans tous les cas, un modèle pour effets aléatoires
tel que décrit par DerSimonian et Laird (DerSimonian et Laird 1986) sera utilisé. La pondération
des études individuelles sera calculée à l’aide de la méthode de variance inverse. Pour les études
observationnelles, la priorité sera donnée aux résultats ajustés, lorsque disponible. Advenant que
différentes études rapportent des mesures à différents temps, nous combinerons les mesures les
plus tardives aux fins d’analyse.
Pour les variables dichotomiques, des RR seront calculés pour l’ensemble des études (pooled effect)
et présentés avec intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %). Dans le cas de variables continues
rapportées avec les mêmes unités dans différentes études (par exemple, durée de ventilation
mécanique), la mesure d’effet sommaire sera présentée comme une différence de moyennes (mean
difference, MD) avec IC 95 %.
Les variables de qualité de vie et d’indépendance fonctionnelle pourront vraisemblablement avoir
été rapportées à l’aide de plusieurs échelles différentes. Les méthodes recommandées par Thorlund
et al. seront utilisées pour obtenir des mesures d’effet sommaires dans de telles situations
(Thorlund, Walter et al. 2011). Ces derniers suggèrent de rapporter les mesures d’effet sommaires
à l’aide du nombre de patients à traiter (NNT, number needed to treat) calculé à partir d’au moins
deux méthodes complémentaires afin d’améliorer l’interprétabilité des résultats.
Si certaines variables dichotomiques ont un taux d’évènements nul (par exemple, aucune
mortalité), une valeur de 0.5 sera substituée aux valeurs nulles, ce qui correspond à la méthode la
plus couramment utilisée de correction de continuité. L’inclusion d’études avec taux d’évènement
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nul est importante pour éviter les mesures d’effet sommaires biaisées (Friedrich, Adhikari et al.
2007).
Évaluation de l’hétérogénéité des études incluses
L’hétérogénéité des études retenues sera évaluée de façon qualitative en considérant si les
populations, interventions et milieux sont comparables d’une étude à l’autre. Les caractéristiques
suivantes sont déterminées a priori comme étant des sources d’hétérogénéité pertinentes : présence
ou absence de traumatisme crânien sévère, mécanisme de trauma contondant ou pénétrant, âge >45
ou ≤45 ans, milieu académique ou communautaire et études ayant un risque de biais élevé ou
incertain plutôt que faible. Un âge de 45 ans est souvent utilisé comme barème dans les études de
traumatologie (Dutton, Mackenzie et al. 2002). Ces catégories constitueront le fondement des
analyses de sous-groupe.
L’hétérogénéité des études sera ensuite évaluée quantitativement à l’aide de la statistique I2 de
Higgins et Thomson en plus du test chi-carré pour l’homogénéité. Sans égard au niveau
d’hétérogénéité, les analyses seront restreintes aux sous-groupes prédéfinis.
Analyses de sous-groupe et investigation de l’hétérogénéité
Pour les comparaisons de sous-groupes inter études, un minimum de 5 études sera requis, avec
chaque sous-groupe représenté par un minimum de deux études. Pour les comparaisons de sousgroupes intra étude, un minimum de deux études sera requis.
(1) Patients souffrant de traumatisme crânien sévère (GCS ≤8) vs patients sans traumatisme crânien
sévère, en supposant que les patients avec traumatisme crânien sévère retirent un plus grand
bénéfice de l’utilisation de vasopresseurs étant donné leur vulnérabilité à l’hypotension et à la
surcharge liquidienne.
(2) Patients ayant été victimes d’un traumatisme contondant vs patients ayant subi un traumatisme
pénétrant, en supposant que les vasopresseurs puissent être plus bénéfiques suite à un
traumatisme contondant, étant donné que ces patients sont moins susceptibles de bénéficier
d’une stratégie d’hypotension permissive pour contrôler un saignement discret comme un
traumatisme pénétrant.
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(3) Patients âgés >45 vs ≤45 ans (si des données intra étude sont disponibles) ou études ayant un
âge médian >45 vs ≤45 ans, en supposant que les patients plus âgés sont plus vulnérables à
l’hypotension et bénéficient donc vraisemblablement davantage de l’utilisation de
vasopresseurs.
(4) Centres académiques de traumatologie vs milieux communautaires, en supposant que
l’utilisation de vasopresseurs serait plus bénéfique dans des contextes communautaires où à la
fois les délais de transport et les délais intrahospitaliers sont prolongés, ce qui augmente les
risques associés à une stratégie tolérant l’hypotension.
(5) Études avec risque de biais élevé ou incertain vs études avec risque de biais faible, en supposant
que les études avec risque de biais élevé ou incertain surestiment les bénéfices associés aux
vasopresseurs.
(6) Études récentes vs plus anciennes (>10 ans), en supposant que les études plus récentes
rapportent un plus grand bénéfice associé aux vasopresseurs puisque les risques associés aux
liquides intraveineux sont davantage reconnus.
Les critères suivants seront utilisés pour juger la crédibilité de tout effet de sous-groupe : si la
variable déterminante de sous-groupe est présente au début de l’étude, si la comparaison est entre
groupes intraétude plutôt qu’interétude, si la différence atteint le seuil de signification statistique,
si la différence est constante entre différentes études et différents résultats cliniques et si des
données externes supportent la différence de sous-groupes (Sun, Briel et al. 2010).
Données manquantes
Dans le cas de données manquantes ou incomplètes en regard des caractéristiques des études,
risques de biais ou mesures de résultats cliniques, nous tenterons de contacter les investigateurs
des études directement. Un maximum de deux courriels sera envoyé à deux semaines d’intervalle.
Là où il sera impossible d’obtenir les clarifications nécessaires, nous analyserons les données
disponibles en soulignant l’impact potentiel des données manquantes dans notre discussion.
Analyses de sensibilité
Les analyses de sensibilité suivantes seront effectuées :
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(1) Exclusion des études publiées sous forme d’abrégé
(2) Des protocoles établis serviront à évaluer l’impact de la perte au suivi sur notre premier critère
d’évaluation clinique (mortalité à ≤90 jours). Ceci consistera à effectuer des analyses en posant
les hypothèses suivantes : a) tous les patients perdus au suivi dans le groupe contrôle ont
survécu alors que ceux dans le groupe expérimental sont décédés, b) les patients perdus au suivi
dans le groupe expérimental avaient le même taux de mortalité que les patients dans le groupe
contrôle alors que les patients perdus au suivi dans le groupe contrôle ont le même taux de
mortalité que les patients du groupe expérimental, c) les patients perdus au suivi dans le groupe
expérimental avaient le même taux de mortalité que les patients du groupe expérimental alors
que les contrôles perdus au suivi avaient le même taux de mortalité que les autres patients dans
le groupe contrôle et d) tous les patients perdus au suivi dans le groupe expérimental ont
survécu alors que tous les patients perdus au suivi dans le groupe contrôle sont décédés (Akl,
Johnston et al. 2013).
(3) Exclusion des études portant sur des populations hétérogènes, c’est-à-dire dans lesquelles une
proportion de patients n’était pas des victimes de traumatismes (jusqu’à 10% des patients
peuvent provenir de telles populations, voir « Critères d’inclusion des études » plus haut).
Biais de publication
Advenant qu’un minimum de 10 études soit inclus dans cette méta-analyse, une évaluation du
risque de biais de publication sera effectuée à l’aide d’un diagramme en entonnoir et du test d’Egger
(Egger, Smith et al. 1997) pour les variables continues ou le test de l’arcsinus (Rücker, Schwarzer
et al. 2008) pour les variables dichotomiques.
Rapport
Cette revue systématique ainsi que ses trouvailles seront rapportées selon les principes élaborés par
PRISMA (Moher, Liberati et al. 2009).
Évaluation de la qualité de la preuve
Le cadre d’évaluation de qualité de preuve élaboré par the Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (Balshem, Helfand et al. 2011) sera utilisé.
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Ces évaluations considèrent le risque de biais global des études (Guyatt, Oxman et al. 2011),
l’imprécision du résultat global (Guyatt, Oxman et al. 2011), la variabilité inter études
(inconsistency) des résultats d’une étude à l’autre (Guyatt, Oxman et al. 2011), le caractère direct
ou indirect du critère d’évaluation clinique évalué (Guyatt, Oxman et al. 2011) et la probabilité de
biais de publication (Guyatt, Oxman et al. 2011) afin de permettre un jugement global de la qualité
de la preuve disponible pour chaque critère d’évaluation clinique. La qualité de la preuve sera
classifiée selon le barème suivant (Balshem, Helfand et al. 2011) :
-

« Très faible » : la valeur réelle est probablement très différente de la valeur obtenue.

-

« Faible » : la valeur réelle pourrait être très différente de la valeur obtenue.

-

« Modérée » : l’effet réel se rapproche vraisemblablement de la valeur obtenue, mais on ne peut
exclure qu’il en diffère de façon appréciable.

-

« Élevée » : niveau de certitude élevé que l’effet mesuré correspond de près à l’effet réel.

Les mesures d’effet tirées d’études randomisées contrôlées seront considérées au départ comme
étant de qualité « élevée », alors que les études observationnelles seront considérées comme étant
de qualité « faible ». Toutes les études seront ensuite évaluées à la baisse selon les critères
énumérés ci-haut. Une étude observationnelle pourra aussi être évaluée à la hausse, en présence de
l’une des considérations suivantes : grande taille d’effet, présence d’une relation dose-effet ou si
toutes les variables confondantes augmenteraient vraisemblablement notre confiance dans la
mesure d’effet.
Les trouvailles de cette revue systématique seront présentées sous forme de tableau synthèse
(Annexe H) incluant un jugement explicite de qualité de preuve disponible pour chaque critère
d’évaluation clinique (Guyatt, Oxman et al. 2011).
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Résultats
La stratégie de recherche bibliographique a identifié 7402 références après élimination des
doublons et 2 références supplémentaires ont été identifiées suite à la lecture des travaux des
congrès. Suite à la lecture des titres et abrégés, 7385 références non pertinentes ont été éliminées.
Ensuite, 13 articles ont été exclus à l’étape de la lecture des textes complets. Ultimement, 3 études
observationnelles publiées sous forme d’article (Batistaki, Kostopanagiotou et al. 2008; Sperry,
Minei et al. 2008; Van Haren, Thorson et al. 2014), 2 études observationnelles publiées sous forme
d’abrégé (Gauss, Hamada et al. 2011; Hamada, Gauss et al. 2012) et 1 essai clinique (Cohn,
McCarthy et al. 2011) ont été retenus. Un organigramme PRISMA (Moher, Liberati et al. 2009)
est présenté pour illustrer le processus de sélection (Figure 2, Annexe E).
Accord interjuge
L’accord interjuge calculé entre les 3 différents réviseurs et le candidat à la maîtrise était modéré
(Landis et Koch 1977), avec un kappa de Cohen de 0.56 (IC 95 %, 0.16-0.97). L’accord avec les
réviseurs individuels variait de 0.00 à 1.00. Toutes les discordances ont été résolues par consensus.
Il n’a donc pas été nécessaire de faire appel au mécanisme d’arbitrage par un troisième réviseur.
Données manquantes
Les auteurs désignés comme personne-ressource par chacune des études ont été contactés par
courriel afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les critères d’évaluation non rapportés
ainsi que sur la méthodologie. Des informations supplémentaires ont été obtenues pour deux études
(Gauss, Hamada et al. 2011; Hamada, Gauss et al. 2012). Dr Tobias Gauss a fourni des détails
méthodologiques supplémentaires, alors que Dr Sofy Hamada a fourni des détails méthodologiques
et des données non publiées (besoin de thérapie de suppléance rénale dans les 30 jours).

Études observationnelles
Description des études
Quatre études de cohorte rétrospectives (Gauss, Hamada et al. 2011; Hamada, Gauss et al. 2012;
Sperry, Minei et al. 2008; Van Haren, Thorson et al. 2014) et une étude de cohorte prospective
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(Batistaki, Kostopanagiotou et al. 2008) ont été identifiées. La taille d’échantillon des études
observationnelles variait de 42 à 921 patients. Deux études publiées sous forme d’abrégé (Gauss,
Hamada et al. 2011; Hamada, Gauss et al. 2012) étudiaient l’impact de l’administration
préhospitalière de noradrénaline alors que les 3 autres études se penchaient plutôt sur
l’administration intrahospitalière de vasopresseurs. Van Haren et al. ont rapporté l’effet des
vasopresseurs utilisés au bloc opératoire, c’est-à-dire au cours d’une procédure chirurgicale urgente
suite à un traumatisme. Sperry et al. et Batistaki et al. ont plutôt ciblé les patients ayant reçu des
vasopresseurs au cours des 12 h suivant la blessure ou des 24 h suivant l’arrivée à l’hôpital,
respectivement. Le tableau 10 résume les caractéristiques des études observationnelles.
Tableau 10 – Caractéristiques des études observationnelles
Référence

Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

Intervention

Batistaki



Trauma sévère



>4h entre trauma

Vasopresseurs dans

2008



Hémorragie classe III

et admission

les 24 h suivant

Lésion médullaire

l’admission

ou cardiaque

(dopamine ou



Grossesse

épinéphrine)



Maladie chronique



Lésion médullaire

Vasopresseurs dans

cervicale

les 12 h suivant le

Traumatisme

traumatisme

crânien isolé

(phénylephrine,

Décès <48 h après

norépinéphrine,

traumatisme

dopamine

(n)

ou IV

(44)

Sperry



Trauma contondant



avec hypotension

2008

préhospitalière

(921)



(TAS<90 mmHg) ou
déficit de base élevé
(≥6 mEq/L)


Transfusion sanguine
dans les 12 h suivant
le trauma



ou vasopressine)
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Score Abbreviated
Injury Score ≥ 2 pour
une région
anatomique

Van Haren



Trauma nécessitant



Opération

Vasopresseurs

seulement

durant la chirurgie

orthopédique et/ou

(épinéphrine,

neurochirurgicale

phénylephrine,



Trauma mineur

éphédrine,



Patient admis à

norépinéphrine,

une unité de soins

vasopressine ou

avant d’aller au

dobutamine*)

une chirurgie urgente

2014
(746)

bloc opératoire
Hamada



Trauma sévère

2012



TAS <90 mmHg à
l’admission et/ou

(92)




Traumatisme

Vasopresseurs en

crânien

préhospitalier

Arrêt cardiaque à

(norépinéphrine)

l’arrivée

transfusion de >4
unités de sang en 6 h
et/ou vasopresseurs
donnés en
préhospitalier

Gauss
2011
(42)



Trauma nécessitant
transfusion >4 unités



Arrêt cardiaque

Vasopresseurs en

réfractaire

préhospitalier

de sang en 24 h et/ou
TAS <90 mmHg

*deux patients (1 %) ont reçu de la dobutamine
TAS – tension artérielle systolique

(norépinéphrine)
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Évaluation des risques de biais
Toutes les études observationnelles présentent un risque important de biais d’indication, étant
donné que les patients les plus susceptibles de recevoir des vasopresseurs sont aussi les plus
gravement blessés.
Sperry et al. ont choisi d’exclure les patients décédés en moins de 48 heures afin d’éviter l’inclusion
de patients ayant reçu des vasopresseurs in extremis, qui auraient été dans un état irrécupérable dès
le départ. Cependant, cette décision a pour effet de créer un biais du survivant (survivorship bias).
Si les patients les plus malades sont aussi les plus susceptibles de bénéficier de l’administration de
vasopresseurs, l’exclusion des décès précoces pourrait avoir pour effet de diminuer la taille d’effet
bénéfique ou délétère associée aux vasopresseurs.
Deux études (Sperry, Minei et al. 2008; Van Haren, Thorson et al. 2014) présentent des analyses
ajustées. Van Haren et al. ont inclus un petit nombre de variables potentiellement confondantes
dans un modèle multivarié (traumatisme crânien, tension artérielle diastolique minimale durant la
chirurgie, âge, nombre d’unités de sang transfusé, nombre d’unités de plasma transfusées) alors
que Sperry et al. ont ajusté pour un plus grand nombre de variables (âge, sexe, centre hospitalier,
ISS, GCS à l’arrivée, TAS <90 mmHg à l’arrivée, maladies chroniques, besoins transfusionnels
précoces, pire déficit de base et lactate plasmatique dans les 12 premières heures, glucose sérique
maximal dans les 24 premières heures, besoin d’intervention chirurgicale, score APACHE II,
besoin de cathéter d’artère pulmonaire, besoins de corticothérapie, réanimation liquidienne
agressive). Néanmoins, il demeure difficile d’éliminer avec certitude un effet confondant résiduel
associé à la gravité du traumatisme avec un devis rétrospectif. Par ailleurs, il était impossible de
valider la fiabilité de l’extraction des données relatives aux variables pronostiques issues des
banques de données.
Les évaluations détaillées des risques de biais des études observationnelles sont présentées dans
l’annexe G.
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Résultats
Étant donné que toutes les études ont été jugées comme présentant des risques importants de biais,
aucune méta-analyse n’a été effectuée pour les données observationnelles. Les résultats sont plutôt
présentés sous forme narrative.
Mortalité à court terme études observationnelles
Les 4 études observationnelles ayant mesuré le risque de mortalité ont rapporté un RR de décès
variant entre 2.3 (IC 95 % 1.2-4.5) et 7.4 (IC 95 % 4.9-11.2) chez les patients recevant des
vasopresseurs (Batistaki, Kostopanagiotou et al. 2008; Hamada, Gauss et al. 2012; Sperry, Minei
et al. 2008; Van Haren, Thorson et al. 2014) (Tableau 11).
Tableau 11 – Résultats cliniques des études observationnelles : mortalité

Batistaki

Mortalité ≤90 jours

Mortalité >90 jours

Mortalité ajustée

RR 3.67 (1.18-11.37)

Non rapporté

RC -2.60*

RR 3.84 (2.75-5.35)

Non rapporté

HR 1.81 (1.1-2.9)

Non rapporté

Non rapporté

Non rapporté

RR 2.31 (1.19-4.48)

Non rapporté

Non rapporté

RR 7.39 (4.90-11.16)

Non rapporté

Non rapporté**

2008
Sperry
2008
Gauss
2011
Hamada
2012
Van Haren
2014
*ni la direction de l’effet, ni l’IC 95 % ne sont rapportés dans cette étude; **les auteurs
rapportent que l’association est non-significative, sans fournir de détails
supplémentaires; RC – rapport de cotes; RR – risque relatif; HR – Hazard ratio
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Le rapport de risque (hazard ratio) ajusté associé à l’utilisation de vasopresseurs dans les 12 heures
suivant un traumatisme rapporté par Sperry et al. est de 1.81 (IC 95 % 1.1-2.9) (Sperry, Minei et
al. 2008). La mesure ajustée de risque associé à l’utilisation peropératoire de vasopresseurs n’est
pas rapportée par Van Haren et al., mais on présente toutefois une analyse post-hoc dans laquelle
les patients ayant reçu de l’épinéphrine sont exclus étant donné que ce vasopresseur est administré
en contexte d’arrêt cardiaque. Le risque ajusté de mortalité associé à l’utilisation des autres
vasopresseurs n’est pas statistiquement significatif, quoiqu’il n’ait pas été explicitement rapporté
dans la publication (Van Haren, Thorson et al. 2014).
Besoins liquidiens durant la période de réanimation initiale
Van Haren et al. rapportent que les besoins peropératoires de cristalloïdes sont plus élevés chez les
patients ayant nécessité des vasopresseurs (médiane 3.1 vs, 4.0 L, p <0.001). Cette association
devenait toutefois non significative suite à l’exclusion des patients ayant reçu de l’épinéphrine (3.1
vs 3.5 L, p = 0.135). Hamada et al. rapportent parallèlement que les patients ayant reçu des
vasopresseurs ont des besoins liquidiens préhospitaliers plus élevés (médiane 1.5 vs 1.0 L, p =
0.01), ce qui concorde avec les résultats de Gauss et al. (médiane 1.5 vs 1.0 L, p <0.01) (Tableau
12).
Tableau 12 – Résultats cliniques des études observationnelles : besoins liquidiens et
transfusionnels
Besoins liquidiens durant
la réanimation initiale

Besoins transfusionnels durant la réanimation
initiale

Batistaki

Volume culots globulaires, médiane (EIQ) :

2008

VP+ : 5.8 (1.9) L
VP — : 5.2 (1.5) L
p=0.2

Sperry

Volume PFC, différence de moyenne (IC 95 %) :

2008

0.7 (0.34-1.06) L
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% nécessitant >6 unités culots globulaires :
RC 2.37 (1.59-3.53)
Gauss
2011

Volume de cristalloïdes en
préhospitalier, médiane
(EIQ) :
VP+ : 1.5 (1.2) L
VP — : 1.0 (0.9) L

Unités de culots globulaires en 24 h, médiane (Q1Q3) :
VP+ : 6.5 (6.0) unités
VP — : 6.0 (3.0) unités
p<0.05

p<0.01
Unités de PFC en 24 h, médiane (EIQ) :
VP+ : 6.0 (4.7) unités
VP — : 4.0 (5.5) unités
p<0.01
Hamada
2012

Volume cristalloïdes en
préhospitalier, différence
de moyennes (IC 95 %) :

Volume de produits sanguins en 24 h, différence de
moyennes (IC 95 %) :
2.50 (-0.53-5.53) L

0.44 (0.10-0.77) L
Van
Haren
2014

Volume de cristalloïdes
peropératoires, médiane
(EIQ) :
VP+ : 4.0 (3.5) L
VP — : 3.1 (3.0) L

Volume culots globulaires peropératoires, médiane
(EIQ) :
VP+ : 1.25 (2.94) L
VP — : 0.25 (1.25) L
p<0.01

p<0.01
Volume PFC peropératoires, médiane (EIQ) :
VP+ : 0.75 (1.75) L
VP — : 0 (0.75) L
p<0.01
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EIQ – écart interquartile; PFC – plasma frais congelé; VP+ – groupe exposé aux vasopresseurs;
VP - – groupe non exposé aux vasopresseurs; IC – intervalle de confiance
Besoins transfusionnels durant la période de réanimation initiale
Les besoins transfusionnels étaient équivalents chez les patients ayant reçu ou non des
vasopresseurs dans la cohorte prospective de Batistaki (p = 0.2). Cependant, à la fois la proportion
de patients nécessitant >6 unités de sang (63.9 vs 42.8 %, p = 0.001) et les volumes de plasma
transfusés (1.7 vs 1.0 L, p = 0.001) étaient plus élevés chez les patients recevant des vasopresseurs
dans l’étude de Sperry et al. Les données de Van Haren et al. reflétaient une situation semblable
pour les besoins transfusionnels peropératoires (culots globulaires : 1250 vs 250 mL, p <0.001;
plasma : 750 vs 0 mL, p <0.001). Cette fois, le résultat demeurait statistiquement significatif suite
à l’exclusion des patients ayant reçu de l’épinéphrine.
L’étude de Hamada et al. rapportait que les besoins transfusionnels en 24 h de culots globulaires
sont plus élevés chez les patients nécessitant des vasopresseurs en préhospitalier (9.5 vs 7 unités,
p <0.001). Gauss et al. rapportaient une association semblable pour les besoins transfusionnels de
plasma (6 vs 4 unités en 24 h, p <0.001), mais pas pour les culots globulaires (6 vs 4 unités en 24 h,
p = « ns ») (Tableau 12).
Thérapie de suppléance rénale
Hamada et al. n’avaient pas une puissance statistique suffisante pour détecter une association entre
l’utilisation de vasopresseurs en préhospitalier et l’incidence de thérapie de suppléance rénale
(RC 1.40, IC 95 % 0.33-5.98) (Tableau 13).
Tableau 13 – Résultats cliniques des études observationnelles : Thérapie de substitution
rénale et ventilation mécanique

Batistaki
2008

Thérapie de substitution rénale

Ventilation mécanique

Non rapporté

Non rapporté
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Sperry

Non rapporté

2008

Durée de ventilation mécanique :
VP+ : 15.9±15 jours
VP — : 9.9±11 jours
p<0.01

Gauss

Non rapporté

Non rapporté

% patients nécessitant une thérapie de
substitution rénale :

Durée de ventilation mécanique :

2011
Hamada
2012

VP+ : 10.2%
VP- : 7.5 %

VP+ : 10.8 ± 9.6
VP — : 5.7 ± 6.2
p<0.01

p=0.72
Van Haren

Non rapporté

Non rapporté

2014
EIQ – écart interquartile; PFC – plasma frais congelé; VP+ – groupe exposé aux
vasopresseurs; VP - – groupe non exposé aux vasopresseurs; IC – intervalle de confiance

Ventilation mécanique
Sperry et al rapportent que l’utilisation précoce de vasopresseurs est associée à une augmentation
des besoins de ventilation mécanique (15.9 vs 9.9 jours, p <0.001), tout comme Hamada et al. (10.8
vs 5.7 jours, p <0.001) (Tableau 13).
Autres résultats cliniques
Les études observationnelles ne fournissent aucune information au sujet des résultats cliniques
prédéterminés suivants : mortalité à long terme, besoin de substitution liquidienne au-delà de 90
jours, durée de thérapie de substitution liquidienne, incidence d’insuffisance rénale aiguë,
incidence d’évènements indésirables associés aux vasopresseurs (arythmie cardiaque, ischémie
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digitale, cutanée ou d’un membre, ischémie myocardique, ischémie mésentérique), fonction
neurologique à long terme et qualité de vie à long terme.

Étude randomisée contrôlée prospective
Description des études
Un seul essai clinique a été identifié. Cohn et al ont randomisé 78 patients à une dose ponctuelle
de 4 unités de vasopressine suivie d’une perfusion de 2.4 unités/h durant 5 h ou bien à un placebo.
Seul un des trois centres hospitaliers prévus a finalement participé à l’étude, qui fut interrompue
précocement (échantillon prévu : 330). Les participants étaient des traumatisés adultes ayant une
TAS <90 mmHg. Ont été exclus tous les patients se présentant >6 heures après leur traumatisme,
ceux qui avaient reçu plus de 4 L de liquides avant d’être randomisés et les patients en arrêt
cardiaque.
Évaluation des risques de biais
Avoir mis fin à l’étude de façon prématurée après avoir recruté 25 % de l’échantillon visé pourrait
introduire un risque de biais significatif. En effet, les études terminées précocement sont à risque
de surestimer de manière significative les effets des traitements (dans ce cas-ci, la diminution des
besoins liquidiens), particulièrement lorsque les tailles d’échantillon sont modestes (Guyatt, Briel
et al. 2012). De plus, malgré que la séquence aléatoire ait été générée par un statisticien, l’article
ne fournit aucune information à savoir si celle-ci a été adéquatement dissimulée. Les pertes au suivi
sont importantes (12 %), les valeurs de mortalité ajustées ne sont pas rapportées dans le manuscrit
et seules les valeurs statistiquement significatives par rapport aux besoins liquidiens sont
présentées. L’étude présente donc des risques élevés de biais secondaires à la perte au suivi et à la
communication sélective des résultats. Une présentation détaillée de l’évaluation des risques de
biais est présentée en annexe (Annexe J).
Résultats
Mortalité à court terme
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Il n’y avait pas de différence statistiquement significative de mortalité à 30 jours (RR 1.24, IC
95 % 0.64-2.43) (Tableau 14). Une courbe Kaplan Meier ne démontre pas d’association entre
l’intervention expérimentale et la mortalité (p = 0.64). Une analyse par modèle de hasards
proportionnels était planifiée, mais ni les variables d’ajustement ni les résultats ne sont présentés.
Tableau 14 – Résultats cliniques de l’essai randomisé : Mortalité

Cohn 2011

Mortalité ≤90 jours

Mortalité >90 jours

Mortalité ajustée

RR 1.24 (0.64-2.43)

Non rapporté

Non rapporté

Besoins liquidiens durant la période de réanimation initiale
Cohn et al. rapportent l’absence d’association statistiquement significative entre l’intervention et
les besoins liquidiens à 1 h, 6 h, 24 h ou 48 h, sans toutefois présenter leurs données. Seuls les
besoins liquidiens à 120h sont explicitement rapportés. L’administration précoce de vasopressine
était associée à une diminution des besoins liquidiens cumulatifs au cours des 5 premiers jours
(13.2 vs 16.0 L, p = 0.03) (Tableau 15).
Besoins transfusionnels durant la période de réanimation initiale
À l’instar des besoins liquidiens, seuls les besoins transfusionnels cumulatifs au cours des 120
premières heures de prise en charge ont été présentés. L’utilisation de vasopressine était associée
à une diminution des besoins transfusionnels au cours des 5 premiers jours (3.8 vs 5.4 L, p = 0.04)
(Tableau 15).
Tableau 15 – Résultats cliniques de l’essai randomisé : Besoins liquidiens et transfusionnels
Besoins liquidiens durant la période
de réanimation initiale
Besoins liquidiens cumulatifs durant
les 120 h suivant le trauma,
Cohn 2011
différence de moyenne (IC 95 %) :

Besoins transfusionnels durant la
période de réanimation initiale
Besoins transfusionnels cumulatifs
durant les 120 h suivant le trauma,
différence de moyenne (IC 95 %) :
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-2.80 (-7.83-2.23) L

-1.6 (-4.2-1.0) L

Ventilation mécanique
Le nombre de journées sans ventilation mécanique (ventilator-free days) était équivalent entre les
deux groupes (17.2 vs 15.0, p = 0.98) (Tableau 16).
Tableau 16 – Résultats cliniques de l’essai randomisé : Ventilation mécanique
Ventilation mécanique
Cohn 2011

Journées sans ventilateur (ventilator-free
days), différence de moyenne (IC 95 %) :
2.20 (-10.83-15.23) jours

Autres résultats cliniques
Cet essai randomisé contrôlé ne fournit aucune donnée sur les résultats cliniques préspécifiés
suivants : mortalité à long terme, besoins de thérapie de suppléance rénale, incidence d’évènements
indésirables associés aux vasopresseurs (arythmie cardiaque, ischémie digitale, cutanée ou d’un
membre, ischémie myocardique, ischémie mésentérique, insuffisance rénale aiguë), fonction
neurologique à long terme et qualité de vie à long terme.
Tableau sommaire
Le tableau sommaire des trouvailles de cette revue est présenté dans le tableau 17.
Tableau 17 – Sommaire des trouvailles de la revue systématique
Mortalité ≤90 jours
Évaluation de la qualité

Nombre d’études

1

Devis

Essai clinique

Risque de biais

très important 1,2, 3
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Nombre de patients
Effet

Inconsistency

peu important

Indirectness

peu important

Imprécision

très important4

Autres considérations

Aucune

Vasopresseurs

13/38 (34.2 %)

Pas de vasopresseurs

11/40 (27.5 %)

Relatif (IC 95%)

RR 1.24 (0.64 to 2.43)

Absolu (IC 95%)

66 de plus par 1,000 (99 de
moins à 393 de plus) 5

Qualité

⨁◯◯◯ TRÈS FAIBLE

Importance

CRITIQUE

Mortalité >90 jours – non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

CRITIQUE

Besoins liquidiens durant la phase initiale de réanimation
Évaluation de la qualité

Nombre d’études

1

Devis

Essai clinique
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Nombre de patients
Effet

Risque de biais

très important 1, 2, 6

Inconsistency

peu important

Indirectness

peu important

Imprécision

important7

Autres considérations

Aucune

Vasopresseurs

38

Pas de vasopresseurs

40

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

MD 2.8 L de moins (7.83 de
moins à 2.23 de plus)

Qualité

⨁◯◯◯ TRÈS FAIBLE

Importance

PEU IMPORTANT

Besoins transfusionnels durant la phase initiale de réanimation
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

1

Devis

Essai clinique

Risque de biais

très important 1, 2, 6

Inconsistency

peu important

Indirectness

peu important

Imprécision

important7

Autres considérations

Aucune

Vasopresseurs

38

Pas de vasopresseurs

40

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

MD 1.6 L de moins (4.2 de
moins à 1.0 de plus)

Qualité

⨁◯◯◯ TRÈS FAIBLE

Importance

IMPORTANT

Thérapie de suppléance rénale aiguë (≤90 jours) - non rapportée
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Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Thérapie de suppléance rénale chronique (>90 jours) - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Durée de thérapie de substitution rénale - non rapportée
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Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Durée de ventilation mécanique
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

1

Devis

Essai clinique

Risque de biais

très important 1, 2

Inconsistency

peu important

Indirectness

peu important

Imprécision

très important4

Autres considérations

Aucune

Vasopresseurs

38

Pas de vasopresseurs

40

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

MD 2.2 VFD de plus (10.8 de
moins à 15.2 de plus)

Qualité

⨁◯◯◯ TRÈS FAIBLE

Importance

IMPORTANT
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Incidence d’insuffisance rénale aiguë - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Incidence de nouvelle arythmie cardiaque - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT
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Incidence d’ischémie cutanée, d’un membre ou d’un doigt - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Incidence d’ischémie mésentérique - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT
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Incidence d’ischémie myocardique - non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

IMPORTANT

Résultat neurologique long terme – non rapporté
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

CRITIQUE
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Qualité de vie à long terme – non rapportée
Évaluation de la qualité

Nombre de patients
Effet

Nombre d’études

-

Devis

-

Risque de biais

-

Inconsistency

-

Indirectness

-

Imprécision

-

Autres considérations

-

Vasopresseurs

-

Pas de vasopresseurs

-

Relatif (IC 95%)

-

Absolu (IC 95%)

-

Qualité

-

Importance

CRITIQUE

IC – intervalle de confiance; RR – risque relatif; MD – différence de moyennes; VFD – journées
sans ventilateur
1. Étude terminée prématurément
2. Aucun ajustement pour variables pronostiques (16 % trauma pénétrant groupe VP+ vs
30 % groupe VP -)
3. Communication sélective des résultats (analyse ajustée non rapportée)
4. N'exclut ni un effet bénéfique important ni un effet néfaste important
5. No explanation was provided
6. Communication sélective des résultats (données avant 120 h non rapportées)
7. N'exclut ni un effet bénéfique ni un effet délétère
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Discussion
Résumé des trouvailles principales
Études observationnelles
L’utilisation de vasopresseurs durant les phases précoces de prise en charge est associée à
une mortalité accrue à court terme dans toutes les études observationnelles identifiées. Cette
association demeure présente après l’ajustement pour certaines variables pronostiques. Il est
toutefois peu probable que cette association reflète un lien de causalité. Toutes les études
rétrospectives sont proies à un incontournable biais d’indication (McMahon 2003). Dans le
contexte actuel, l’utilisation de vasopresseurs est théoriquement réservée aux patients
demeurant instables malgré une réanimation liquidienne. Il en découle que les patients
recevant des vasopresseurs sont plus gravement blessés, ce dont témoignent les scores de
sévérité et les besoins accrus de liquides intraveineux, de transfusions sanguines, et de
suppléance rénale des patients ayant reçu des vasopresseurs. Ces données suggèrent qu’il
s’agit d’une population distincte ayant subi des traumatismes plus graves.
Étude randomisée contrôlée
Un seul essai clinique pertinent à la question de recherche a été identifié. Sa petite taille
d’échantillon rend difficile l’interprétation des résultats. Aucune association statistiquement
significative entre l’utilisation de vasopresseurs et la mortalité à court terme n’a été détectée.
L’intervalle de confiance du RR de mortalité englobe à la fois des valeurs compatibles avec
un effet bénéfique important ou un effet délétère important associé aux vasopresseurs. Il est
bien sûr possible que ces résultats soient dus à un manque de puissance statistique, non pas
à l’absence d’association entre vasopresseurs et mortalité.
Pour ce qui est des liquides de réanimation, Cohn et al. rapportent une association
statistiquement significative entre le recours aux vasopresseurs et une diminution des besoins
liquidiens cumulatifs à cinq jours. Cet effet reflèterait un des mécanismes d’action proposés
des vasopresseurs, c’est-à-dire qu’ils maintiennent la pression artérielle sans exposer les
patients aux risques des liquides intraveineux. Cependant, l’étude est à risque élevé de biais,
d’une part parce qu’elle a été interrompue précocement et d’autre part parce que les auteurs
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rapportent sélectivement leurs résultats. Bien qu’ils aient envisagé de mesurer les besoins
liquidiens à 1 h, 6 h, 24 h et 48 h, seuls les résultats statistiquement significatifs à 120h sont
rapportés dans l’article. De plus, la présence d’analyses multiples introduit le risque que le
résultat statistiquement significatif (p=0.03) soit attribuable au hasard. Sans affirmer que
cette association soit forcément biaisée, il incombe de la considérer comme une trouvaille
exploratoire qui devra être confirmée ou réfutée par des études futures.
Inférences à partir des résultats
Il est difficile de tirer des inférences fiables à partir de nos résultats. Les résultats des études
observationnelles ne sont pas interprétables étant donné les risques de biais qui sont
considérables. L’effet délétère attribué aux vasopresseurs dans ces études est sans doute le
reflet d’un biais d’indication. À l’inverse, bien que Cohn et al. aient souligné que la
diminution des besoins liquidiens suggère un effet bénéfique, les risques de biais importants
de l’essai clinique nous poussent à tirer des conclusions plus modestes. Ces résultats ne
permettent d’exclure ni un bénéfice important ni un risque important associé aux
vasopresseurs.
Comparaison avec publications semblables
L’étude présentée au chapitre 2 de ce mémoire ne répondait pas aux critères d’inclusion de
cette revue systématique étant donné que les critères d’évaluation cliniques des patients ayant
reçu ou non des vasopresseurs n’ont pas été comparés. À la lumière des trouvailles de cette
revue, la décision de ne pas effectuer de telles comparaisons semble d’autant plus justifiée.
Une telle analyse aurait fourni des résultats fondamentalement biaisés. Le risque de biais
d’indication sous-tend à la fois la décision de ne pas comparer les deux groupes dans l’étude
observationnelle et celle de ne pas méta-analyser les résultats d’études observationnelles dans
la revue systématique.
Une récente revue par Beloncle et al. (2013) sur le rôle des vasopresseurs en choc
hémorragique a considéré à la fois les victimes d’hémorragies traumatiques et non
traumatiques. La méthodologie employée limite cependant l’interprétation de ses résultats.
La recherche méthodologique a été limitée à la base de données MEDLINE via Pubmed et il
n’y a aucune indication que la sélection des études ou l’extraction des données ait été faite
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en duplicata. L’étude n’a pas été enregistrée prospectivement, son protocole n’est pas
disponible et l’article ne contient aucune information explicite sur les critères de sélection
des études. Néanmoins, les auteurs en ont tiré des conclusions similaires à celles de la
présente revue systématique.
Beloncle et al. ont identifié 4 études cliniques, dont celles de Sperry et al. et de Cohn et al.
qui ont été discutées plus haut. La première de ces deux études décrivait une série de patients
traumatisés traités avec une administration précoce de vasopresseurs. Les auteurs en
concluent que, la mortalité étant équivalente à des contrôles historiques, cette stratégie de
réanimation est une alternative acceptable aux approches traditionnelles (Fangio, Asehnoune
et al. 2005). La seconde étude consiste d’une étude de cohorte rétrospective explorant
l’association entre l’utilisation de vasopresseurs dans les 24 premières heures d’admission à
l’USI dans une population de victimes de traumatismes (Plurad, Talving et al. 2011). Les
auteurs ont rapporté une association statistiquement significative entre les vasopresseurs et
la mortalité (RC 11.51, IC 95 % 7.76-17.09), mais l’étude était susceptible au biais
d’indication au même titre que les études observationnelles retenues dans notre propre revue.
De plus, Plurad et al. ont exclu les patients décédés au cours des 24 premières heures
d’admission, ce qui engendre un risque de biais du survivant. La première de ces deux études
a été exclue de la présente revue systématique sous la base qu’elle ne comportait aucun
groupe contrôle, la seconde parce qu’elle ne se penchait pas sur la phase initiale de prise en
charge. En effet, l’exposition aux vasopresseurs n’était considérée que suite à l’arrivée du
patient à l’USI, non pas durant la prise en charge à l’urgence ou au bloc opératoire. Au final,
Beloncle et al. concluent que malgré les nombreux arguments théoriques en faveur de
l’utilisation de vasopresseurs, il n’existe pas suffisamment de preuve clinique pour valider –
ou réfuter – la supériorité d’une telle stratégie.
Forces et limites
L’accord interjuge obtenu entre les différents réviseurs et le candidat à la maîtrise est
relativement faible. Il s’explique vraisemblablement par le fait que chacun des réviseurs s’est
vu assigner un petit nombre d’études à réviser et que la compréhension du processus de
sélection de la part d’un des réviseurs était imparfaite. Il est toutefois peu probable que cette
faiblesse ait constitué une source significative de biais pour notre revue. En effet, toutes les
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étapes de sélection des études ont été accomplies en duplicata et toutes les études avec
discordance ont été retenues à l’étape de révision des titres et abrégés. À l’étape des textes
intégraux, les discordances ont toutes été résolues par consensus, sans avoir besoin de
recourir à un troisième réviseur.
Une seconde limite potentielle de cette revue systématique découle de la décision de ne pas
ratisser plus large dans les sources de littérature grise. Par exemple, les bases de données
Google Scholar, Open SIGLE et Trip Database auraient pu être considérées. Toutefois, le
nombre important de références supplémentaires à réviser aurait nui à la faisabilité de cette
étude. Malgré tout, un très grand nombre de travaux de conférences a été révisé sur une
période de dix ans, ce qui constitue en soi une recherche extensive de la littérature grise.
Cette étude constitue d’ailleurs la plus extensive revue systématique portant sur les
vasopresseurs en traumatologie effectuée à ce jour.
Les forces de cette étude incluent une méthodologie rigoureuse fondée sur les principes de
l’énoncé PRISMA (Moher, Liberati et al. 2009) et comportant un enregistrement prospectif
du protocole dans le registre PROSPERO. Toutes les étapes de la recherche bibliographique,
de l’évaluation des risques de biais et de l’extraction des données ont été complétées en
duplicata. Toutes les études éligibles ont été incluses, sans égards à la langue de publication.
Des articles publiés en Français, en Anglais et en Tchèque ont été évalués en texte intégral.
Lorsque nécessaire, nous avons fait appel à des services de traduction professionnels pour
assurer la qualité du processus de sélection.
Comment cette revue va-t-elle informer un futur essai clinique?
Critères d’évaluation clinique négligés dans la littérature
Certains critères d’évaluation n’ont été étudiés par aucune étude. Bien qu’il soit fastidieux
d’évaluer des résultats tels la fonction neurologique à long terme et la qualité de vie, ceux-ci
sont d’importance critique pour les patients. Il est plausible que certaines interventions
minimisent l’hémorragie et améliorent la survie à court terme, tout en compromettant la
fonction neurologique à long terme des survivants. Ce scénario s’applique potentiellement
aux stratégies tolérant l’hypotension, qui évitent le recours aux liquides et aux vasopresseurs.
À l’inverse, l’utilisation de vasopresseurs pourrait augmenter les risques de saignements tout
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en améliorant la perfusion cérébrale des patients en choc traumatique. Si tel est le cas, une
discussion centrée sur les priorités des patients deviendrait indispensable pour assurer que la
prise en charge reflète les intérêts des patients, non ceux des cliniciens. Ces critères
d’évaluation cliniques devront donc être considérés dans toute future étude.
Justification éthique d’une intervention expérimentale
Le premier projet de ce programme de recherche a établi que les vasopresseurs sont
fréquemment utilisés dans un centre régional de traumatologie. Cependant, la généralisation
de cette trouvaille à d’autres milieux est limitée, particulièrement s’il est question de centres
urbains avec des délais de transports courts et une proportion significative de traumatismes
pénétrants. Cette revue systématique démontre qu’il existe une incertitude quant aux risques
et bénéfices des vasopresseurs en traumatologie, peu importe le milieu de pratique.
Un essai clinique ne peut être éthique que s’il respecte l’équilibre clinique (equipoise) – c’està-dire qu’il doit exister une réelle incertitude à savoir si l’intervention est bénéfique ou
nuisible (Freedman 1987). Or, ceci n’exige pas forcément que les médecins individuels
n’aient pas de préférence quant au traitement à administrer (Freedman 1987). Ainsi, cette
revue systématique établit le postulat d’équilibre clinique et, par le fait même, le bien-fondé
éthique d’un essai clinique portant sur l’utilisation précoce de vasopresseurs en
traumatologie.
Une situation particulière mérite cependant d’être soulignée. Il est théoriquement possible
que notre revue systématique ait ignoré certains sous-groupes de patients chez lesquels les
risques et bénéfices des vasopresseurs sont clairs pour les cliniciens. État donné la nature
limitée des données identifiées, il est impossible d’exclure avec certitude l’existence d’un tel
sous-groupe pour lequel le postulat d’équilibre clinique ne serait pas forcément respecté. Un
sondage des habitudes de pratique et des opinions des cliniciens à l’égard des vasopresseurs
permettrait d’éclaircir cette question et d’établir avec certitude le postulat d’équilibre clinique
pour une population de patients donnée.
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Élaboration de lignes directrices
Les trouvailles de cette revue systématique ont servi à l’élaboration de lignes directrices sur
l’usage de vasopresseurs en traumatologie par un groupe d’experts méthodologistes
chevronnés du Canada, de France et de Norvège.2 Une représentante des patients a aussi
participé à la discussion, afin d’assurer que les recommandations prenaient en compte les
priorités des patients. Dans le contexte d’élaboration de lignes directrices, il est habituel de
prendre position pour ou contre une intervention, nonobstant le manque de données
probantes. Il est alors primordial de souligner la qualité du niveau de preuve et d’émettre la
recommandation sous toute réserve, mais la réalité clinique est telle que les médecins doivent
nécessairement prendre une décision. Une ligne directrice se doit donc de recommander une
marche à suivre autant que possible, si elle veut être cliniquement pertinente.
Malgré tout, le groupe d’experts a jugé que les données observationnelles identifiées étaient
trop vulnérables aux risques de biais d’indication pour pouvoir être interprétées. Le
raisonnement adopté est le même que celui élaboré dans le présent travail : les vasopresseurs
sont administrés à des patients qui ont un plus haut risque de décès d’entrée de jeu, soit à
cause d’un collapsus cardiovasculaire imminent ou de lésions neurologiques graves, ce qui
introduit un important biais d’indication. De plus, l’absence de données sur la qualité de vie
ou la fonction neurologique a été considérée très problématique, puisqu’il s’agit des résultats
les plus importants du point de vue des patients.
Étant donné le manque de données issues d’essais cliniques, le groupe d’experts s’est résigné
à n’émettre aucune recommandation par rapport à l’utilisation précoce de vasopresseurs en
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traumatologie. Cette situation exceptionnelle tranche avec les recommandations antérieures
et souligne le besoin urgent d’essais cliniques portant sur cette question de recherche.
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CHAPITRE 4 – CONCLUSION DU MÉMOIRE
Les enjeux cliniques sont très élevés en traumatologie. Même une petite amélioration de la
survie en termes relatifs peut se traduire en un très grand nombre de vies sauvées. Une
diminution du nombre ou de la gravité des séquelles post-traumatiques peut aussi avoir des
bénéfices indirects, en allégeant la charge des services de réadaptation et en favorisant un
retour au travail plus rapide.
Les vasopresseurs permettent de supporter étroitement l’hémodynamie des patients sans
nécessiter l’administration de liquides intraveineux, dont les risques associés peuvent être
mortels. Par contre, la vasoconstriction peut aussi entraîner des séquelles graves
d’hypoperfusion des tissus tributaires de vaisseaux vasoconstrictés. Les travaux présentés
dans ce mémoire démontrent que les vasopresseurs sont utilisés couramment,
particulièrement en contexte de traumatisme crânien, mais qu’il n’existe aucune donnée
interprétable sur les risques et bénéfices de cette pratique. Dans le doute, les médecins suivent
des préceptes physiologiques qui ne tiennent pas nécessairement compte de l’ensemble des
impacts possibles d’une thérapie. Sans données cliniques issues d’études rigoureuses, il est
possible que certains effets néfastes d’une thérapie soient ignorés, malgré l’application de
principes physiologiques adéquats.
Dans la foulée des travaux présentés dans ce mémoire, plusieurs avenues peuvent être
considérées. Une variable essentielle à l’interprétation de résultats observationnels est
l’intention du médecin qui administre les vasopresseurs. En effet, les patients qui reçoivent
des vasopresseurs en complément à une réanimation liquidienne ont un pronostic différent
des patients recevant des vasopresseurs pour traiter un collapsus cardiovasculaire ou une
lésion neurologique grave. Pour générer des résultats interprétables sur la survie, une étude
observationnelle devra documenter la raison pour laquelle les équipes traitantes administrent
des vasopresseurs. Une telle donnée risque d’être à la fois complexe et fastidieuse à colliger,
mais un sondage des habitudes de pratique et des opinions des cliniciens à l’égard des
vasopresseurs pourrait permettre de répondre à ces questions.
Une alternative serait de procéder à un essai clinique. En effet, la randomisation d’un grand
nombre de participants garantirait que les patients recevant ou non des vasopresseurs auraient
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un pronostic de base équivalent. Il est toutefois inhabituel de procéder à un essai clinique
alors qu’aucune donnée observationnelle ne suggère que l’intervention pourrait être
bénéfique. Cependant, les vasopresseurs sont déjà administrés de façon courante par les
équipes traitantes, en l’absence de données probantes. Cette situation constitue en soi une
justification pour procéder à un essai clinique. Plusieurs défis de taille restent toutefois à
surmonter avant qu’un essai clinique adéquat puisse être mené à terme.
Étant donné que la pratique actuelle a été documentée dans un seul centre de traumatologie,
la validité externe des résultats est incertaine. Une étude prospective multicentrique centrée
sur les stratégies de réanimation permettrait non seulement d’augmenter la validité externe
des résultats, mais aussi de préciser l’intention des équipes traitantes qui administrent des
vasopresseurs. Un tel devis permettrait de décrire une plus grande population, dont seraient
tirés les éventuels participants d’un essai clinique. De plus, la caractérisation des différents
acteurs, particulièrement en soins de première ligne et en urgentologie, pourrait permettre
d’identifier les nœuds décisionnels pertinents à l’administration de vasopresseurs. Toutes ces
informations seraient indispensables pour préciser l’intervention idéale à étudier (dose,
durée, moment d’administration), mais aussi pour élaborer un plan de transfert des
connaissances une fois l’essai clinique complété. Une étude de cohorte prospective, de même
qu’un sondage sur les habitudes de pratique et les opinions des cliniciens, constituerait donc
la suite logique de ce programme de recherche.
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ANNEXE A – APPROCHE PROGRAMMATIQUE À UNE QUESTION DE RECHERCHE

Figure 1 – Approche programmatique à une question de recherche. Reproduit
avec permission. Tiré de : Marshall JC, Cook DJ, CCCTG (2009) Investigator-led
clinical research consortia: the Canadian critical care trials group. Critical care
medicine 37:S165-S72.
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ANNEXE B – EXEMPLE DE STRATÉGIE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Stratégie de recherche : MEDLINE 1946 – PRESENT
1. exp shock/ or shock.mp.
2. (multiple adj3 organ adj3 failure). mp.
3. (shock adj3 cardiogenic). mp.
4. (shock adj3 hemorrhagic). mp.
5. (shock adj3 surgical). mp.
6. (shock adj3 traumatic). mp.
7. (systemic inflammatory adj3 response adj3 syndrome). mp.
8. *Hypotension/ or resuscitation/ or critical care/
9. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8
10. exp vasoconstrictor agents/ or exp vasopressins/
11. (vasoconstrictive adj3 agents). mp.
12. exp cardiotonic agents/
13. (cardiotonic adj3 agent).mp.
14. (vasopressor or vasoconstrictor). mp.
15. exp catecholamines/ or catecholamine.mp.
16. exp epinephrine/ or epinephrine.mp.
17. adrenaline.mp.
18. norepinephrine/ or norepinephrine.mp.
19. noradrenaline.mp.
20. exp isoproterenol/ or isoprenaline.mp.
21. exp metaproterenol/ or orciprenaline.mp.
22. exp ephedrine/ or ephedrine.mp.
23. exp phenylephrine/ or phenylephrine.mp.
24. exp dopamine agents/ or exp dopamine/ or exp dopamine agonists or dopamine.mp.
25. dobutamine.mp. or exp dobutamine/
26. vasopressin.mp. or exp vasopressins/
27. arginine vasopressin.mp or exp arginine vasopressin/
28. desmopressin.mp. or exp deamino arginine vasopressin/
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29. lyoressub.mp. exp lypressin/
30. ornipressin.mp. or exp ornipressin/
31. terlipressin.mp.
32. (glypressin or pitressin). mp.
33. felypressin.mp. or exp felypressin/
34. synephrine.mp. or exp synephrine/
35. or/10-34
36. 9 and 35
37. rct* .mp.
38. randomized controlled trial.mp. or exp Randomized Controlled Trial/
39. (randomized adj3 control : adj3 trial :).mp.
40. exp Controlled Clinical Trial/
41. (controlled adj3 clinical adj3 trial).mp.
42. (clinical adj3 trial :).mp.
43. (experimental adj3 trial :).mp.
44. exp Clinical Study/
45. (clinical adj3 study).mp.
46. Comparative Study/
47. (comparative adj3 study). mp.
48. exp Evaluation Studies/
49. (evaluation adj3 study).mp.
50. exp Multicenter Study/
51. (multicenter adj3 study).mp.
52. exp Observational Study/ or prospective studies/ or retrospective studies/
53. (observational adj3 study).mp.
54. exp Case-Control Studies/
55. (case adj3 control adj3 studies).mp.
56. exp Cohort Studies/
57. (cohort adj3 studies).mp.
58. or/37-57
59. 36 and 58
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60. (animals not (humans and animals)).sh.
61. 59 and 60
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ANNEXE C – AIDE-MÉMOIRE DES RÉVISEURS
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ANNEXE D – ORGANIGRAMME PRISMA

Identification

7484 résultats identifiés avec la
recherche bibliographique

2 résultats identifiés via
d’autres sources

7404 résultats suite à l’élimination des doublons

7404 titres et d’abrégés
évalués

Dépistage

Éligibilité

17 textes intégraux évalués
pour éligibilité
2 études publiées
sous forme d’abrégé

Inclusion

6 études incluses dans la
synthèse qualitative

7385 titres et abrégés
exclus

13 textes intégraux exclus
5 — mauvais devis
2 — mauvaise intervention
1 — mauvaise population
1 — co-intervention non éligible
1 — mauvais comparateur
1 — aucune donnée sur la phase initiale
2 — étude en cours (aucune donnée
disponible)

1 étude incluse dans la
synthèse quantitative

Figure 2 – Organigramme PRISMA, à partir de : Moher, David, et al. "Preferred reporting
items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement." Annals of internal
medicine 151.4 (2009): 264-269.
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ANNEXE E – INSTRUCTIONS POUR L’EXTRACTION DES DONNÉES
TARGET BLOOD PRESSURE FOR VASOPRESSOR THERAPY IN SHOCK – A SYSTEMATIC
REVIEW
DATA EXTRACTION INSTRUCTIONS
V1 – 2016/03/11
COVIDENCE

a) Identification
Field

Instructions

Example

Sponsorship
source

All sources of funding

Canadian Institutes for Health
Research
Fonds de Recherche du Québec —
Santé.

Country

All countries in which the study was
implemented.

Canada, U.S.A.

Setting

Community hospital vs academic
centre (number of institutions)

Academic hospitals (11)

Comments

Study start and end dates

May 2013 — August 2014

Author’s name

Name of corresponding author

François Lamontagne

Institution

Corresponding author’s institutional
affiliation

Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke

Email

Corresponding author’s email

francois.lamontagne@usherbrooke.ca

Address

Corresponding author full address
as stated in report

Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke, 3001 12e avenue N.,
Sherbrooke, QC J1H 5N4, Canada
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b) Methods
Field

Instructions

Example

Design

Study design

Randomized controlled trial

*check all boxes that apply (parallel-group, open-label)
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c) Population
Field

Instructions

Example

Inclusion criteria

State all inclusion criteria

Adults >16 years of age.
Receiving vasopressors for presumed
vasodilatory shock.
Judged adequately fluid resuscitated by
treating physician.
Ongoing vasopressor therapy expected for
at least 6 hours.

Exclusion
criteria

State all exclusion criteria

Received vasopressors for more than 24
hours.
Expected to die within 48 hours.
Required vasoactive agents for reasons
unrelated to hypotension (e.g. intracranial
hypertension, allergic angioedema).
Treating ICU physician believed the main
cause of hypotension was overt cardiogenic,
haemorrhagic or neurogenic shock.
Hypotension occurred in the immediate postcardiac surgery period.

Group
differences

Report all baseline variables
that have significant
differences at baseline (with pvalue, if provided).

Medical (vs surgical admission category)
Admission diagnosis : sepsis, respiratory
sepsis, pancreatitis;
Admission diagnosis initially unrelated to
hypotension
Hours on vasopressors
Chronic hypertension
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Baseline
characteristics

Report all baseline
characteristics provided.

See below (incomplete table)

Report data “by arm”
whenever possible.
Insert additional details as
appropriate (median vs mean,
etc.)

Note (“add
note”)

Study sample size, with any
additional breakdown
provided.

N eligible = 238
N enrolled = 120

Definitions as required (e.g.,
for TBI)

Exclusions after randomization = 2 (declined
consent)
N lower MAP = 60
N higher MAP = 58
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Interventions
Field

Instructions

Example

“Type intervention
name”

Each arm of the study should be an
intervention group

See below

“add a descriptor”

Describe interventions

See below

Include data as appropriate
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d) Outcomes
*all clinical outcomes reported should be noted, including subgroup analyses where available
Field

Instructions

Example

Outcome name

Name of outcome

Overall fluid balance
during VP therapy median (Q1, Q3)

Additional details as necessary (e.g.,
reported as median [IQR])

Outcome type

Dichotomous vs Continuous vs Adverse
event

Continuous outcome

Reported as

If appropriate option not available, specify
the type of variable in the “Outcome name”
(e.g., median [IQR])

Confidence intervals
(mean, CI, N)

For median (IQR), select “standard deviation
(mean, SD, N)”
For median (Q1, Q3), select “confidence
intervals (mean, CI, N)”

Outcome group

Specify outcome group

Fluid requirements

Outcome reporting

If in doubt, select “not reported”

Fully reported

Scale

Scale used to measure outcome

Range

Range of possible values for outcome

Unit of
measurement

Specify unit

mL

Direction

Specify direction

Lower is better

Data value

Check as appropriate

Endpoint
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Notes

Report p-values for statistical tests

During VP therapy : p =
0.40

Other data where necessary
After discontinuation : p =
0.94
“add a time point”

Time at which outcome is reported

See below
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ANNEXE F – OUTIL D’ÉVALUATION DES RISQUES DE BIAIS
Tool to Assess Risk of Bias in Randomized Controlled Trials. Reproduit avec
permission. Tiré de : Guyatt GH, Busse JW (2012) Modification of Cochrane Tool to
assess risk of bias in randomized trials. Disponible au https://distillercer.com/resources/
1. Was the allocation sequence adequately generated?*
Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Referring to a random number table; Using a computer random
number generator; Coin tossing; Shuffling cards or envelopes; Throwing dice; Drawing of
lots; Minimization with or without a random element.

Examples of high risk of bias: Sequence generated by odd or even date of birth; Sequence
generated by some rule based on date (or day) of admission; Sequence generated by some
rule based on hospital or clinic record number; Allocation by judgement of the clinician;
Allocation by preference of the participant; Allocation based on the results of a laboratory
test or a series of tests; Allocation by availability of the intervention.

* Option to omit this item

2. Was allocation adequately concealed?

Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)
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Examples of low risk of bias allocation concealment techniques: Central allocation
(including telephone, web-based, and pharmacy-controlled, randomization);

Examples of possible low risk of bias: Sequentially numbered drug containers of identical
appearance; Sequentially numbered, opaque, sealed envelopes.

Examples of high risk of bias allocation generation techniques: Using an open random
allocation schedule (e.g. a list of random numbers); Assignment envelopes were used without
appropriate safeguards (e.g. if envelopes were unsealed or non-opaque or not sequentially
numbered); Alternation or rotation; Date of birth; Case record number; Any other explicitly
unconcealed procedure.

3. Blinding: Was knowledge of the allocated interventions adequately prevented?*
Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: No blinding, but the review authors judge that the outcome and
the outcome measurement are not likely to be influenced by
lack of blinding; Blinding of participants and key study personnel ensured, and unlikely that
the blinding could have been broken; Either participants or some key study personnel were
not blinded, but outcome assessment was blinded and the nonblinding of others unlikely to
introduce bias.

Examples of high risk of bias: No blinding or incomplete blinding, and the outcome or
outcome measurement is likely to be influenced by lack of
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blinding; Blinding of key study participants and personnel attempted, but likely that the
blinding could have been broken; Either participants or some key study personnel were not
blinded, and the non-blinding of others likely to introduce bias.

* This global rating is challenging. May want to omit and use only the ratings below.
3.a) Were patients blinded?
Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Probably no

Definitely no

Probably no

Definitely no

Probably no

Definitely no

Probably no

Definitely no

3.b). Were healthcare providers blinded?
Definitely yes

Probably yes

3.c). Were data collectors blinded?
Definitely yes

Probably yes

3.d). Were outcome assessors blinded?
Definitely yes

Probably yes

3.e). Were data analysts blinded?
Definitely yes

Probably yes

4. Was loss to follow-up (missing outcome data) infrequent?
Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)
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Examples of low risk of bias: No missing outcome data; Reasons for missing outcome data
unlikely to be related to true outcome (for survival data, censoring unlikely to be introducing
bias); Missing outcome data balanced in numbers across intervention groups, with similar
reasons for missing data across groups; For dichotomous outcome data, the proportion of
missing outcomes compared with observed event risk not enough to have a important impact
on the intervention effect estimate; For continuous outcome data, plausible effect size
(difference in means or standardized difference in means) among missing outcomes not
enough to have an important impact on observed effect size; Missing data have been imputed
using appropriate methods.

Examples of high risk of bias: Reason for missing outcome data likely to be related to true
outcome, with either imbalance in numbers or reasons for missing data across intervention
groups; For dichotomous outcome data, the proportion of missing outcomes compared with
observed event risk enough to induce important bias in intervention effect estimate; For
continuous outcome data, plausible effect size (difference in means or standardized
difference in means) among missing outcomes enough to induce clinically relevant bias in
observed effect size; ‘As-treated’ analysis done with substantial departure of the intervention
received from that assigned at randomization; Potentially inappropriate application of simple
imputation.

5. Are reports of the study free of suggestion of selective outcome reporting?*
Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: The study protocol is available and all of the study’s prespecified (primary and secondary) outcomes that are of interest in the review have been
reported in the pre-specified way; The study protocol is not available but it is clear that the
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published reports include all expected outcomes, including those that were pre-specified
(convincing text of this nature may be uncommon).

Examples of high risk of bias: Not all of the study’s pre-specified primary outcomes have
been reported; One or more primary outcomes is reported using measurements, analysis
methods or subsets of the data (e.g. subscales) that were not pre-specified; One or more
reported primary outcomes were not pre-specified (unless clear justification for their
reporting is provided,
such as an unexpected adverse effect); One or more outcomes of interest in the review are
reported incompletely so that they cannot be entered in a meta-analysis; The study report
fails to include results for a key outcome that would be expected to have been reported for
such a study

* This item sufficiently difficult to judge that may be omitted.

6. Was the study apparently free of other problems that could put it at a risk of
bias?*
Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: The study appears to be free of other sources of bias.
Examples of high risk of bias: Had a potential source of bias related to the specific study
design used; Stopped early due to some data-dependent process (including a formal-stopping
rule); Had extreme baseline imbalance; Has been claimed to have been fraudulent; Had some
other problem.

* May omit this item.
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Tool to Assess Risk of Bias in Case Control Studies. Reproduit avec permission. Tiré
de: Busse JW, Guyatt GH (2012) Tool to Assess Risk of Bias in Case-control Studies.
Disponible à: https://distillercer.com/resources/
1. Can we be confident in the assessment of exposure?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Evidence of exposure comes from previously created records
and data abstractors are unaware of the study hypothesis.

Examples of higher risk of bias: Evidence of exposure is acquired by patient interview, but
interviewers are blinded to patient status and memory of exposure unlikely to be influenced
by occurrence of the outcome.

Examples of high risk of bias: Evidence of exposure is acquired by patient interview, data
collectors are not blinded to patient status or the study hypothesis. Memory of exposure is
likely to be influenced by the occurrence of the outcome.

2. Can we be confident that cases had developed the outcome of interest and controls had
not?

Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)
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Examples of low risk of bias: Cases and controls undergo valid and reliable diagnostic
procedures. Surveillance for the outcome of interest clearly unrelated to the exposure of
interest.

Examples of higher risk of bias: The outcome of interest is acquired by subjective methods
(e.g. patient interview); however, reasonable steps are taken to independently validate results
(e.g. independent validation by >1 person). Surveillance for the outcome of interest possibly
related to the exposure of interest.

Examples of high risk of bias: No description, cases are established with diagnostic
procedures associated with high rates of false positive results, or controls are established with
diagnostic procedures associated with high rates of false negative results. Surveillance for
the outcome of interest clearly related to the exposure of interest.

3.

Were the cases (those who were exposed and developed the outcome of interest)

properly selected?

Definitely yes

Probably yes

(low risk of bias)

Probably not

Definitely not
(high risk of bias)

Example of low risk of bias: All eligible cases are enrolled in a defined catchment area over
a defined period of time during which diagnostic procedures would be unlikely to have
changed, or a random sample of those cases

Example of higher risk of bias: All eligible cases in a defined catchment area over a defined
period of time during which diagnostic procedures would be likely to have changed, or a
random sample of those cases
Example of high risk of bias: Not reported
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4.

Were the controls (those who were exposed and did not develop the outcome of

interest) properly selected?

Definitely yes

Probably yes

Probably not

(low risk of bias)

Definitely not
(high risk of bias)

Example of low risk of bias: Controls clearly selected from the same underlying population
as the cases and equally at risk of exposure to the putative causal factor
Example of higher risk of bias: Differences in sampling frame of cases and controls that may
be related to the exposure of interest
Example of high risk of bias: Difference in sampling frame of cases and controls clearly
related to the exposure of interest

5.

Were cases and controls matched according to important prognostic variables or was

statistical adjustment carried out for those variables?
Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably not

Definitely not
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: comprehensive matching or adjustment for all plausible
prognostic variables

Examples of higher risk of bias: matching or adjustment for most plausible prognostic
variables

Examples of high risk of bias: matching or adjustment for a minority of plausible prognostic
variables, or no matching or adjustment at all. Statements of no differences between groups
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or that differences were not statistically significant are not sufficient for establishing
comparability.
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Tool to Assess Risk of Bias in Cohort Studies. Reproduit avec permission. Tiré de:
Busse JW, Guyatt GH (2012) Tool to Assess Risk of Bias in Cohort Studies. Disponible
à: https://distillercer.com/resources/

1. Was selection of exposed and non-exposed cohorts drawn from the same population?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Exposed and unexposed drawn for same administrative data
base of patients presenting at same points of care over the same timeframe

Examples of high risk of bias: exposed and unexposed presenting to different points of care
or over a different time frame

2. Can we be confident in the assessment of exposure?
Definitely yes

Probably yes

(low risk of bias)

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Secure record [e.g. surgical records, pharmacy records];
Repeated interview or other ascertainment asking about current use/exposure

Examples of higher risk of bias: Structured interview at a single point in time; Written self
report; Individuals who are asked to retrospectively confirm their exposure status may be
subject to recall bias – less likely to recall an exposure if they have not developed an adverse
outcome, and more likely to recall an exposure (whether an exposure occurred or not) if they
have developed an adverse outcome.
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Examples of high risk of bias: uncertain how exposure information obtained

3. Can we be confident that the outcome of interest was not present at start of study

Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

4. Did the study match exposed and unexposed for all variables that are associated with the
outcome of interest or did the statistical analysis adjust for these prognostic variables?

Definitely yes
(low risk of bias)

Mostly yes

Mostly no

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: comprehensive matching or adjustment for all plausible
prognostic variables

Examples of higher risk of bias: matching or adjustment for most plausible prognostic
variables

Examples of high risk of bias: matching or adjustment for a minority of plausible prognostic
variables, or no matching or adjustment at all. Statements of no differences between groups
or that differences were not statistically significant are not sufficient for establishing
comparability.

5. Can we be confident in the assessment of the presence or absence of prognostic factors?
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Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Interview of all participants; self-completed survey from all
participants; review of charts with reproducibility demonstrated; from data base with
documentation of accuracy of abstraction of prognostic data

Examples of higher risk of bias: Chart review without demonstration of reproducibility; data
base with uncertain quality of abstraction of prognostic information

Examples of high risk of bias: Prognostic information from data base with no available
documentation of quality of abstraction of prognostic variables

6. Can we be confident in the assessment of outcome?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: Independent blind assessment; Record linkage; For some
outcomes (e.g. fractured hip), reference to the medical record is sufficient to satisfy the
requirement for confirmation of the fracture.

Examples of higher risk of bias: Independent assessment unblinded; self-report; For some
outcomes (e.g. vertebral fracture where reference to x-rays would be required) reference to
the medical record would not be adequate outcomes.

Examples of high risk of bias: uncertain (no description)
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7. Was the follow up of cohorts adequate?

Definitely yes

Probably yes

Probably no

(low risk of bias)

Definitely no
(high risk of bias)

Examples of low risk of bias: No missing outcome data; Reasons for missing outcome data
unlikely to be related to true outcome (for survival data, censoring is unlikely to introduce
bias); Missing outcome data balanced in numbers across intervention groups, with similar
reasons for missing data across groups; For dichotomous outcome data, the proportion of
missing outcomes compared with observed event risk is not enough to have a important
impact on the intervention effect estimate; For continuous outcome data, plausible effect size
(difference in means or standardized difference in means) among missing outcomes is not
large enough to have an important impact on the observed effect size; Missing data have been
imputed using appropriate methods.

Examples of high risk of bias: Reason for missing outcome data likely to be related to true
outcome, with either imbalance in numbers or reasons for missing data across intervention
groups; For dichotomous outcome data, the proportion of missing outcomes compared with
observed event risk is enough to induce important bias in intervention effect estimate; For
continuous outcome data, plausible effect size (difference in means or standardized
difference in means) among missing outcomes is large enough to induce clinically relevant
bias in the observed effect size.

8. Were co-Interventions similar between groups?

Definitely yes
(low risk of bias)

Probably yes

Probably no

Definitely no
(high risk of bias)
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Examples of low risk of bias: Most or all relevant co-interventions that might influence the
outcome of interest are documented to be similar in the exposed and unexposed.

Examples of high risk of bias: Few or no relevant co-interventions that might influence the
outcome of interest are documented to be similar in the exposed and unexposed.
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ANNEXE G – ÉVALUATION DES RISQUES DE BIAIS3
Évaluation des risques de biais: études observationnelles (publiées)

Van Haren 2014

Batistaki 2008

Sélection des cohortes exposées et non- Definitely yes (low risk of Probably no
exposées
bias)
Évaluation du statut d’exposition

Sperry 2008
Definitely yes (low risk of
bias)

Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of Probably no
bias)
bias)

Critère d’évaluation principal n’était pas Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
présent au début de l’étude
bias)
bias)
bias)
Critères d’évaluation secondaires n’étaient Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
pas présents au début de l’étude
bias)
bias)
bias)
Appariement ou ajustement statistique pour Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
des variables pronostiques (critère bias)
bias)
bias)
d’évaluation primaire – analyses non
ajustées)

3

Le jugement final est présenté avec les termes en anglais afin de correspondre à la terminologie utilisée dans les outils d’évaluation des risques de biais (qui ne
sont disponibles qu’en anglais).
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Appariement ou ajustement statistique pour Probably no
des variables pronostiques (critère
d’évaluation primaire – analyses ajustées)

Definitely no (high risk of Probably yes
bias)

Appariement ou ajustement statistique pour Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
des variables pronostiques (critères bias)
bias)
bias)
d’évaluation secondaires)
Évaluation des variables pronostiques

Probably no

Probably no

Probably no

Évaluation du critère d’évaluation principal Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
bias)
bias)
bias)
Évaluation des
secondaires

critères

d’évaluation Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
bias)
bias)
bias)

Suivi adéquat
principal)

(critère

d’évaluation Probably yes

Probably yes

Probably yes

Suivi adéquat
secondaires)

(critères

d’évaluation Probably yes

Probably yes

Probably yes

Similarité des co-interventions entre les Definitely no (high risk of Probably no
deux groupes
bias)
Autres risques de biais

Definitely no (high risk of
bias)

Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
bias)
bias)
bias)
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Van Haren 2014
Consensus

Justification

1 – Est-ce que les cohortes Definitely yes

Même institution au cours de la même période. Cohorte

exposées et non exposées ont été

compréhensive

tirées de la même population?
2 – Pouvons-nous être confiants Definitely yes

« Resuscitation flow sheets, operative/anaesthesia reports,

dans

and ICU records were reviewed »

l’évaluation

du

statut

d’exposition?
3 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: La mortalité n’est pas vulnérable à cette source de biais
que

le

critère

d’évaluation definitely yes

d’intérêt n’était pas présent au
début de l’étude?
Critères

d’évaluation Les critères d’évaluation secondaires ne sont pas

secondaires: definitely yes

vulnérables à cette source de biais

4 – Est-ce que l’étude a effectué un Critère d’évaluation principal Aucun ajustement ou appariement pour des variables
appariement entre les patients – non ajusté: definitely no

pronostiques
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exposés et non exposés pour toutes Critère d’évaluation principal Variables d’ajustement du modèle de régression non
les variables qui sont associées – ajusté: probably no
documentées dans l’article
avec le critère d’évaluation
d’intérêt ou est-ce que l’analyse Critères

d’évaluation Aucun ajustement ou appariement pour les variables

statistique a ajusté pour ces secondaires: definitely no

pronostiques

variables pronostiques?
5 – Pouvons-nous êtres confiants Probably no

Informations sur les variables pronostiques tirées d’une

dans l’évaluation de la présence ou

base de données sans documentation de la qualité de

de

l’abstraction des données

l’absence

de

facteurs

pronostics?
6 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: Dossiers médicaux
dans l’évaluation du critère de definitely yes
jugement?

Critères

d’évaluation Dossiers médicaux

secondaires: definitely yes
7 – Est-ce que le suivi des cohortes Critère d’évaluation principal: Aucune discussion sur les données manquantes, malgré
était adéquat?

probably yes

que le tableau 1 suggère qu’il n’y a aucune donnée
manquante
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Critères

d’évaluation Aucune discussion sur les données manquantes, malgré

secondaires: probably yes

que le tableau 1 suggère qu’il n’y a aucune donnée
manquante

8 – Est-ce que les co-interventions Definitely no

Les co-interventions n’étaient pas similaires entre les

étaient

groupes (p. ex., acide tranexamique 24% vs. 9%)

similaires

entre

les

groupes?
9 – Est-ce que l’étude semblait Definitely no

Importantes différences entre les caractéristiques de base

libre d’autres problèmes pouvant

des deux groupes. Risque élevé de biais d’indication.

la mettre à risque de biais?
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Sperry 2008
Consensus

Justification

1 – Est-ce que les cohortes Definitely yes

Cohortes tirées de la même base de données, donc des

exposées et non exposées ont été

mêmes hôpitaux au cours de la même période

tirées de la même population?
2 – Pouvons-nous être confiants Probably no
dans

l’évaluation

du

Aucune information au sujet de la collecte de données

statut

d’exposition?
3 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: La mortalité n’est pas vulnérable à cette source de biais
que

le

critère

d’évaluation definitely yes

d’intérêt n’était pas présent au
début de l’étude?

Critères

d’évaluation Les critères d’évaluation secondaires ne sont pas

secondaires: definitely yes

vulnérables à cette source de biais

4 – Est-ce que l’étude a effectué un Critère d’évaluation principal Aucun ajustement ou appariement
appariement entre les patients – unadjusted: definitely no
exposés et non exposés pour toutes
les variables qui sont associées
avec

le

critère

d’évaluation

d’intérêt ou est-ce que l’analyse

Critère d’évaluation principal Modèle de Cox ajusté pour les variables suivantes: âge,
– ajusté: probably yes

sexe, hôpital, ISS, GCS, hypotension (TAS <90 mm Hg).
Comorbidités, transfusions sanguines, déficit de base, pH,
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statistique a ajusté pour ces

glycémie

maximale,

variables pronostiques?

APACHE

II,

cathéter

interventions
d’artère

chirurgicales,
pulmonaire,

et

corticothérapie.
Critères

d’évaluation Aucun ajustement ou appariement

secondaires:
definitely no
5 – Pouvons-nous êtres confiants Probably no

Informations sur les variables pronostiques tirées d’une

dans l’évaluation de la présence ou

base de données sans documentation de la qualité de

de

l’abstraction des données

l’absence

de

facteurs

pronostics?
6 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: Dossiers médicaux
dans l’évaluation du critère de definitely yes
jugement?

Critères

d’évaluation Dossiers médicaux

secondaires: definitely yes
7 – Est-ce que le suivi des cohortes Critère d’évaluation principal: Période de suivie non définie. Aucune discussion sur les
était adéquat?

probably yes

données manquantes, malgré que le tableau 1 suggère qu’il
n’y a aucune donnée manquante
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Critères

d’évaluation Aucune discussion sur les données manquantes

secondaires: probably yes
8 – Est-ce que les co-interventions Definitely no

Les besoins de chirurgie, de corticothérapie, de cathéters

étaient

d’artère pulmonaire, de transfusions massives et de

similaires

entre

les

groupes?

volumes de plasma administrés sont différents entre les
deux groupes.

9 – Est-ce que l’étude semblait Definitely no

Non, étant donné risque de biais de survie – 115 patients

libre d’autres problèmes pouvant

ont été exclus pour mortalité <48 heures. Différences

la mettre è risque de biais?

importantes dans les caractéristiques de base. Risque
important de biais d’indication.
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Batistaki 2008
Consensus

Justification

1 – Est-ce que les cohortes Probably no

Méthode de sélection aléatoire pas clairement définie. Les

exposées et non exposées ont été

cas ne sont pas consécutifs. Il n’est pas clair si l’institution

tirées de la même population?

est balancée entre les deux groupes.

2 – Pouvons-nous être confiants Definitely yes

Dossiers médicaux

dans

l’évaluation

du

statut

d’exposition?
3 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: La mortalité n’est pas vulnérable à cette source de biais
que

le

critère

d’évaluation definitely yes

d’intérêt n’était pas présent au
début de l’étude?
Critères

d’évaluation Les critères d’évaluation secondaires ne sont pas

secondaires: definitely yes

vulnérables à cette source de biais.

4 – Est-ce que l’étude a effectué un Critère d’évaluation principal Aucun ajustement ou appariement
appariement entre les patients – unadjusted: definitely no
exposés et non exposés pour toutes
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les variables qui sont associées
avec

le

critère

d’évaluation

d’intérêt ou est-ce que l’analyse
statistique a ajusté pour ces Critère d’évaluation principal Les
– adjusted: definitely no

variables pronostiques?

Critères

seules

variables

d’ajustement

explicitement

documentées sont l’âge et le score APACHE II.

d’évaluation Aucun ajustement ou appariement

secondaires: definitely no
5 – Pouvons-nous êtres confiants Probably no

Dossiers médicaux. Aucune documentation de la qualité

dans l’évaluation de la présence ou

de l’abstraction des données.

de

l’absence

de

facteurs

pronostics?
6 – Pouvons-nous être confiants Critère d’évaluation principal: Dossiers médicaux
dans l’évaluation du critère de definitely yes
jugement?
Critères

d’évaluation Dossiers médicaux

secondaires: definitely yes
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7 – Est-ce que le suivi des cohortes Critère d’évaluation principal: Aucune discussion sur les données manquantes
était adéquat?

probably yes

Critères

d’évaluation Aucune discussion sur les données manquantes

secondaires: probably yes
8 – Est-ce que les co-interventions Probably no

Aucune documentation que les co-interventions sont

étaient

similaires entre les groupes.

similaires

entre

les

groupes?
9 – Est-ce que l’étude semblait Definitely no

Différences importantes entre les caractéristiques de base

libre d’autres problèmes pouvant

des deux groupes (APACHE II 18.3 vs 9.9)

la mettre à risque de biais?
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Évaluation des risques de biais: études observationnelles (littérature grise)

Gauss 2011
Sélection des cohortes exposées et non-exposées

Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
bias)

Évaluation du statut d’exposition

Hamada 2012

bias)

Definitely yes (low risk of Probably no
bias)

Critère d’évaluation principal n’était pas présent au début de Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
l’étude

bias)

bias)

Critères d’évaluation secondaires n’étaient pas présents au début Definitely yes (low risk of Definitely yes (low risk of
de l’étude

bias)

bias)

Appariement ou ajustement statistique pour des variables Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
pronostiques (critère d’évaluation primaire – analyses non bias)

bias)

ajustées)
Appariement ou ajustement statistique pour des variables Definitely no (high risk of S/O
pronostiques (critère d’évaluation primaire – analyses ajustées)

bias)
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Appariement ou ajustement statistique pour des variables Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
pronostiques (critères d’évaluation secondaires)

bias)

bias)

Évaluation des variables pronostiques

Probably no

Probably no

Évaluation du critère d’évaluation principal

Definitely yes (low risk of Probably no
bias)

Évaluation des critères d’évaluation secondaires

Definitely yes (low risk of Probably no
bias)

Suivi adéquat (critère d’évaluation principal)

Probably yes

Probably yes

Suivi adéquat (critères d’évaluation secondaires)

Probably yes

Probably yes

Similarité des co-interventions entre les deux groupes

Probably no

Definitely no (high risk of
bias)

Autres risques de biais

Definitely no (high risk of Definitely no (high risk of
bias)

bias)
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Gauss 2011
Consensus

Justification

1 – Est-ce que les cohortes Definitely yes

Base de données administrative identique au

exposées et non exposées ont

cours de la même période de temps.

été

tirées

de

la

même

population?
2

–

Pouvons-nous

être Definitely yes

Base de données institutionnelle du centre de

confiants dans l’évaluation du

traumatologie.

statut d’exposition?
3

–

Pouvons-nous

confiants

que

le

être Critère

critère principal: definitely yes

d’évaluation d’intérêt n’était
pas présent au début de
l’étude?

d’évaluation La mortalité n’est pas vulnérable à cette source

Critères

d’évaluation Les critères d’évaluation secondaires ne sont

secondaires : definitely yes

4 – Est-ce que l’étude a Critère
effectué un appariement entre principal–
les patients exposés et non definitely no

de biais

pas vulnérables à cette source de biais

d’évaluation Pas d’ajustement ou appariement
non

ajusté:
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exposés

pour

d’intérêt

ou

toutes

les Critère
d’évaluation Ajustement seulement pour le SAPS II et l’ISS.
variables qui sont associées principal- ajusté: definitely
avec le critère d’évaluation no
est-ce

que

l’analyse statistique a ajusté Critères
pour

ces

d’évaluation Pas d’ajustement ou d’appariement

variables secondaires: definitely no

pronostiques?
5

–

Pouvons-nous

êtres Probably no

L’information sur les facteurs pronostics est

confiants dans l’évaluation de

tirée

la présence ou de l’absence de

documentation de la qualité de l’abstraction

facteurs pronostics?

des données.

6

–

Pouvons-nous

être Critère

d’évaluation Utiisation

confiants dans l’évaluation du principal: definitely yes
critère de jugement?

Critères

cohortes était adéquat?

base

d’une

de

base

données

de

sans

données

institutionnelle de traumatologie.

d’évaluation Utiisation

secondaires : definitely yes
7 – Est-ce que le suivi des Critère

d’une

d’une

base

de

données

institutionnelle de traumatologie.

d’évaluation Aucune discussion sur les données manquantes

primaire : probably yes
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Critères

d’évaluation Aucune discussion sur les données manquantes

secondaires : probably yes
8 – Est-ce que les co- Probably no

Aucune

interventions

interventions sont similaires entre les deux

étaient

documentation

que

les

co-

similaires entre les groupes?

groupes.

9

Différence importante dans les caractéristiques

–

Est-ce

semblait

que

libre

l’étude Definitely no
d’autres

de base des deux groupes (TAM minimale

problèmes pouvant la mettre è

préhospitalière, SAPS II). Risque élevé de biais

risque de biais?

d’indication.
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Hamada 2012
Consensus

Justification

1 – Est-ce que les cohortes Definitely yes

Même institution au cours de la même période

exposées et non exposées ont

de temps.

été

tirées

de

la

même

population?
2

–

Pouvons-nous

être Probably no

Aucune discussion sur la source des données.

confiants dans l’évaluation du
statut d’exposition?
3

–

confiants

Pouvons-nous
que

le

être Critère

présent

au

principal: La mortalité n’est pas vulnérable à cette

critère definitely yes

d’évaluation d’intérêt n’était
pas

d’évaluation

début

de

source de biais

Other outcomes: definitely yes

pas vulnérables à cette source de biais.

l’étude?
4 – Est-ce que l’étude a Critère

Les critères d’évaluation secondaires ne sont

d’évaluation

effectué un appariement entre ajusté: definitely no

principal

– No adjustment or matching.
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les patients exposés et non Critère d’évaluation principal – non s. o.
exposés pour toutes les ajusté : s. o.
variables qui sont associées
avec le critère d’évaluation
d’intérêt

ou

pour

ces

est-ce

que Critères d’évaluation secondaires: Aucun ajustement ou appariement
l’analyse statistique a ajusté definitely no
variables

pronostiques?
5

–

Pouvons-nous

êtres Probably no

Source de données non écrite. Information

confiants dans l’évaluation de

pronostique tirée d’une base de données sans

la présence ou de l’absence de

documentation de la qualité de l’abstraction

facteurs pronostics?

des données.

6

–

Pouvons-nous

être Critère

d’évaluation

principal: Aucune description

confiants dans l’évaluation du probably no
critère de jugement?

Other outcomes: probably no

7 – Est-ce que le suivi des Critère
cohortes était adéquat?

d’évaluation

probably yes

Aucune description

principal: Aucune

discussion

manquantes

sur

les

données
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Critère

d’évaluation

probably yes
8

–

Est-ce

que

les

co- Definitely no

interventions étaient similaires

principal: Aucune

discussion

sur

les

données

manquantes
Le taux d’intubation est documenté comme
étant différent entre les deux groupes.

entre les groupes?
9 – Est-ce que l’étude semblait Definitely no

Différences

libre

problèmes

caractéristiques de base des deux groupes

pouvant la mettre à risque de

(SAPS II, ISS). Risque élevé de biais

biais?

d’indication.

d’autres

importantes

dans

les
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Génération de la séquence aléatoire

Definitely yes (low risk of bias)

Dissimulation de l’allocation (Allocation concealment)

Probably no

Mise à l’insu (Blinding)

Definitely yes (low risk of bias)

Données manquantes (critère d’évaluation principal)

Definitely no (high risk of bias)

Données manquantes (critères d’évaluation secondaires)

Probably yes

Documentation sélective des résultats (Selective outcome reporting) (critère d’évaluation Definitely no (high risk of bias)
principal)
Documentation sélective des résultats (Selective outcome reporting) (critères d’évaluation Definitely no (high risk of bias)
secondaires)
Autres risques de biais

Definitely no (high risk of bias)
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Cohn 2011
Consensus

Justification

1 – Est-ce que la séquence Definitely yes

« A statistician prepared and maintained the master

d’allocation a été générée de façon

randomization code for the entire trial. (...) The

aléatoire?

randomization code was not broken for any patient in this
study. »

2 – Est-ce que l’allocation a été Probably no

Aucune mention spécifique de la dissimulation de

adéquatement dissimulée?

l’allocation.

3 – Mise à l’insu: est-ce que la Definitely yes

Les patients et l’équipe traitantes étaient à l’insu à savoir

connaissance du groupe assigné a

quel médicament était administré. Les doses étaient

été adéquatement prévenue?

préparées et étiquetées par un pharmacien externe.

4 – Est-ce que les données Critère d’évaluation principal: Parmi les participants de l’étude, seulement 69 (88%) ont
manquantes sont rares?

definitely no

complété le suivi à 30 jours.
Si on suppose que tous les patients perdus au suivi dans le
groupe contrôle sont décédés et que tous les patients perdus
au suivi dans le groupe expérimental ont survécu, alors le
RR aurait été 0.97 plutôt que 1.24.
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Critères

d’évaluation Pertes au suivi non rapportées. Le volume de liquides

secondaires : probably yes

administrés semble documenté chez 78 (100%) patients.

5 – Est-ce que l’étude est libre de Critère d’évaluation principal: Les mesures de risque ajustées (modèle de Cox) ne sont
toute suggestion de documentation definitely no
sélective des résultats?

Critères

pas rapportées.
d’évaluation La plupart de critères d’évaluation prédéfinis ne sont pas

secondaires: definitely no

rapportés adéquatement. Les besoins liquidiens sont
présentés graphiquement, mais aucune donnée numérique
n’est fournie, mis à par les besoins à 45 jours (qui sont
statistiquement significatifs).

6 – Est-ce que l’étude semble libre definitely no

Terminée précocement à cause de difficulté à recruter des

d’autres sources de biais?

patients (24% de l’échantillon prévu).

