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50 réponses au total50 réponses au total
réparties par centre 
de la façon suivante

Besançon 17   (34%)

V l 10 (20%)Vesoul 10   (20%)

Dole 8    (16%)

Lons le S 5    (10%)( )

Lure-Luxeuil 3    (6%)

Belfort   4   (8%)

Champagnole 2    (4%)

Montbéliard 2    (4%)



Activité d’urgenceActivité d urgence

Médecin Hospitalier   (66%)

I t (30%)Interne (30%)

Médecin SP                        (2%)

Médecin Libéral                  (2%)( )

Infirmier(e) (2%)

Autres (MG DESC MU (2%)



« Sujet âgé » : à partir de quel 
âge?

> 65 10 (20%)> 65 ans 10   (20%)

> 70 ans 14    (28%)

> 75 22 (44%)> 75 ans 22    (44%)

> 80 ans 4    (8%)



Valeur saturation autorisée chez 
sujet âgé en air ambiant?

85 à 89%       (2%)

90 à 91%      (20%)( )

92 à 93%      (44%)

>94 %           (28%)( )

Autre              (6%)
(pas de réponse, selon ATCD) 



Mesure de la FR en pré hospitalierMesure de la FR en pré hospitalier

Parfois 19 (38%)

Non      16 (32%)

Oui       15 (30%)



Mesure de la FR en hospitalierMesure de la FR en hospitalier

Parfois  25 (50%)

Oui       19  (38%)( )

Non         6  (12%)



Fiabilité examen clinique et paramètres 
vitaux pour diagnostic étiologique 

51 à 75% 23 46%

50% 15 30%50% 15 30%

30 à 49% 5 10%

10 à 30% 4 8%10 à 30% 4 8%

75 à 100% 3 6%



Fiabilité Examen clinique +ECG+ RP+ 
GDS pour diagnostic étiologique 

75 à 100% 23 46%

51 à 75% 22 44%

50% 3 6%

30 à 9% 2 %30 à 49% 2 4%



Examens systématiquesExamens systématiques

CRP 45   (90%)
GDS 42   (84%)( )

BNP 31   (62%)
Troponine 29 (58%)

Lactate 17    (34%)

D Dimères 8     (16%)

Autres 7     (14%) 
(rien de systématique)

Pro calcitonine   1 (2%) ( )



Accès écho cœur jour ouvrableAccès écho cœur jour ouvrable

Variable 27  (54%)
Facile 13  (26%)
Difficile 6    (12%)
Jamais 4    (8%)



Accès écho cœur garde WEAccès écho cœur garde WE
Diffi il 20 (40%)Difficile 20   (40%)

Variable 14   (28%)

J i 12 (24%)Jamais 12   (24%)

Facile 4     (8%)



Qu’en attendez vous ?Qu en attendez vous ?

E l ti d l f ti d t i l• Evaluation de la fonction du ventricule 
gauche

• Remplissage
• HypokinésieHypokinésie
• HTAP

C• Cœur droit 
• Epanchement péricardiquep p q
• Echo pulmonaire



Utilisation humidificateur pour o2 
plus de 4 heures ?

28%

72%72%



De quel type ?De quel type ?

• Pack
• Humidificateur basique que l'on trouve enHumidificateur basique, que l on trouve en 

CH.??
l té il• clos stérile

• Kit d'humification, aquapac t d u cat o , aquapac
• HUMIDIFICATEUR REUTILISABLE AVEC 

EAU STERILEEAU STERILE 
• Barboteur mural  



Si vous avez la notion d’une pathologie respiratoire 
obstructive sévère non appareillée, réduisez vous les 
apports en oxygène, dès que vous avez atteint votre 

objectif de saturation ?objectif de saturation ?

4%

92%
4%

AUTRES = selon clinique selon

92%

AUTRES = selon clinique, selon 
signes de détresses vitales ou 
respiratoires



Devant tableau initial OAP personne 
âgée aérosols beta 2 ?

16%

68%

16%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée antalgiques palier 1 et 2 ?

4%

58%

38%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée anxiolytiques ?

2%

42%

56%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée corticoïdes ?

2%

28%

70%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée CPAP ?

12%

68%

20%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée Dobutamine ?

74%

26%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée Lasilix ?

90%

10%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée morphiniques?

2%

38%

60%



Devant tableau initial OAP personne 
âgée:  Risordan ?

54%

46%



Devant tableau initial OAP du sujetDevant tableau initial OAP du sujet 
âgé: VNI (aide inspiratoire)?g ( p )

8% 

66%

26%



AUTRES TRAITEMENTS ?AUTRES TRAITEMENTS ?

• Oxygénothérapie  selon l'étiologie : oap hypertensif, 
IDM, TDR etc…
B ffé d ti• Bouffées de natispray

• Position demi assise, position assise, Jambes pendantes
S i é• Saignée

• Prévention phlébite 
R i i h d i• Restriction hydrique

• Inhibiteur de la di estérase
• Dopamine à dose rénale pour relancer la diurèse si le 

lasilix n'est pas suffisant



M d d’Ad i i t ti d Ri dMode d’Administration du Risordan

36%

94%



En Bolus : posologie du Risordan ?En Bolus : posologie  du Risordan ?

pas de bolus     54%

1 mg        18%g

2 mg         14%

3 mg         10%g

5 mg1        2%

0,5 mg        2% g



En bolus , intervalle temps de 
ré-administration du Risordan?

5min 26%

2min 8%

10min 6%

2%Autre 2%

pas de bolus 58%



En continu : Risordan débuté à 
quelle posologie?

11%

41%41%

27%

2%

5%5%

5%

11%Selon titration



Initiation CPAP  aux cours des 6 
derniers mois 

54%

26%

12%

8%



Initiation VNI aux cours des 6 
derniers mois 

52%

20%

12%

16%



Limites mise en place  CPAP 
en pré hospitalier ou aux urgences?

Pas de matériel aux urgences     10%

Pas d'indication ou 
contre indication    44%

Méconnaissance du matériel      26%

Impossibilité d'une surveillance

A t 16

Impossibilité d une surveillance 
rapprochée (matériel ou personnel)24%

Autre 16%  (pas de réponses, pas de limites)



Limites mise en place  VNI
en pré hospitalier ou aux urgences?

Pas de matériel aux urgences   22%

Pas d'indication ou contre 
indication 38%

Méconnaissance du matériel 22%

Impossibilité surveillance rapprochée

A t 12%

Impossibilité    surveillance rapprochée 
(matériel ou personnel)    28%

Autre     12%  (pas de limites, structure spécifique  )



Quelle est votre question ?Quelle est votre question ?

I di i d i b i d hi• Indications de non intubation devant une pneumopathie 
hypoxémiante du sujet âgé ?

• Durée raisonnable de VNI à la SAUV ou UHCD? 
• Intérêt du BNP au lit du malade en SMUR pour l'orientation du 

patient.
P ll ti d â é di t d• Pour quelle proportion de personnes âgées dispose-t-on de 
dispositions particulières de la loi Léonetti ?

• La loi Léonetti a-t-elle des implications fréquentes pour la prise en p q p p
charge de ce type de pathologie ? (cas des cardiopathies dilatées en 
bout de course, de l'échec de la VNI)

• Intérêt de mesure de d dimères dans le bilan d'une dyspnée du sujet• Intérêt de mesure de d dimères dans le bilan d une dyspnée du sujet 
âgé


