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Introduction 
 
Bien que la mortalité globale due à l’insuffisance cardiaque soit en diminution depuis les années 
2000, sa fréquence dans la population française est élevée et reste à ce titre la cause initiale de 
décès hospitalier la plus fréquente à partir de 70 ans. La mortalité intra-hospitalière au décours d’un 
épisode d’insuffisance cardiaque aiguë (ICA) peut atteindre près de 10% et plusieurs données 
suggèrent qu’une prise en charge précoce et adaptée permet de réduire la durée d’hospitalisation 
et la morbi-mortalité. 
 
L’attitude thérapeutique de la prise en charge initiale d’un épisode d’ICA a fait l’objet de plusieurs 
recommandations. Une actualisation récente et conjointe par l’European Society of Cardiology, 
l’European Society of Emergency Medicine et la Society of Academic Emergency Medicine (1) 
recentre la prise en charge sur une utilisation plus rationnelle des diurétiques, sur l’emploi des 
vasodilatateurs intra-veineux, sur l’utilisation de la ventilation non invasive et encourage la réalisation 
de l’échographie thoracique. 
 
Dans la manifestation d’une ICA, l’œdème aigu pulmonaire cardiogénique est cliniquement plus 
fréquent que la décompensation d’une insuffisance cardiaque chronique ou que le choc 
cardiogénique. Nous avons donc réalisé une étude décrivant les modalités de prise en charge des 
œdèmes pulmonaires aigus cardiogéniques au sein de centres appartenant au Réseau Nord Alpin 
des Urgences. L’objectif de cette étude était de mesurer l'écart entre les recommandations (1) et la 
pratique, dans une population non sélectionnée et contemporaine. Les 11 centres traitant le plus de 
patients pour ICA ont été inclus dans l’étude. 
 
Les recommandations (1) rappellent l’importance de l’évaluation cardio-pulmonaire dès la phase 
initiale. La présence des variables suivantes dans les dossiers médicaux a été retenue comme 
critère qualitatif de l'évaluation clinique initiale : recherche d’antécédents, tension artérielle 
systolique, oxymétrie de pouls, fréquence cardiaque et respiratoire, recherche d‘un mode 
d'installation et d'un facteur décompensant, recherche de signes congestifs (œdèmes des membres 
inférieurs), réalisation d’une auscultation cardiaque et pulmonaire, réalisation d’un ECG, réalisation 
d’une échographie thoracique. 
 
L'administration des thérapeutiques suivantes a été retenue comme critère qualitatif de la prise en 
charge thérapeutique initiale : 

 administration de 20 à 40 mg de furosémide en l'absence de prise chronique ou d'une dose 
intraveineuse au moins égale à la dose matinale per-os 

 administration intra-veineuse de dérivés nitrés vasodilatateurs lorsque la tension artérielle 
systolique est au moins supérieure à 110 mmHg 

 mise en place d'une ventilation non invasive en cas de détresse respiratoire définie comme 
une saturation inférieure à 90% et/ou une fréquence respiratoire supérieure à 25 par minute 
malgré l’oxygénothérapie au masque. 

 
D’après les recommandations nationales de l’HAS (2), la qualité des courriers de sortie était jugée 
par la présence: du poids de sortie du patient, de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG), 
de la nature des facteurs décompensant, de la nature du rythme cardiaque et d'une date de rendez-
vous pour la consultation de suivi cardiologique. 
 
(1) Mebazaa A, Yilmaz MB, Levy P, Ponikowski P, Peacock WF, Laribi S, et al. Recommendations on pre-hospital & early 
hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure Association of the European Society 
of Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic Emergency Medicine. Eur J 

Heart Fail. 1 juin 2015;17(6):544‑58. 

(2) Platz E, Jhund PS, Campbell RT, McMurray JJ. Assessment and prevalence of pulmonary oedema in contemporary 
acute heart failure trials: a systematic review: Systematic review of pulmonary oedema in contemporary AHF trials. Eur J 

Heart Fail. sept 2015;17(9):906‑16. 
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Résultats globaux 

 

Description de la population au cours de la prise en charge initiale 
 
L’âge médian à la prise en charge initiale était de 84 ans (±10 ans) et 48,6 % étaient des hommes. 
Des comorbidités étaient fréquemment présentes et 61,9% avaient une insuffisance cardiaque 
connue. 
 
93,2% des patients avaient une tension artérielle systolique maximale au cours de la prise en charge 
initiale supérieure à 110 mmHg. Environ 10% des patients gardaient une saturation inférieure à 90% 
malgré l’oxygénothérapie conventionnelle et 44,6% avaient une polypnée supérieure à 25 cpm au 
cours de la prise en charge initiale. 
 
92% des patients étaient pris en charge au service d’accueil des urgences, sans être pris charge 
par un SMUR. Environ un patient sur cinq était hospitalisé en soins intensifs tandis que près de la 
moitié l’était en service de cardiologie. 
 
 
 
Table 1 : description des patients à la prise en charge initiale. 
 
 

Caractéristiques 
Total 

(n = 834) 

SAU 

(n = 770) 

SMUR 

(n = 64) 
p-value 

Hommes, n (%) 405 (48,6) 382 (49,6) 23 (35,9) 0,049 

Age, médiane ± SD 84 ± 10,2 84 ± 10,2 83,5 ± 9,7 0,589 

Antécédents     

Insuffisance cardiaque, n (%) 514 (61,9) 473 (61,7) 41 (64,1) 0,807 

HTA, n (%) 540 (65,0) 490 (63,9) 50 (78,1) 0,031 

Diabète, n (%) 238 (28,6) 210 (27,4) 28 (43,8) 0,008 

Coronarien, n (%) 283 (34,1) 256 (33,4) 27 (42,2) 0,197 

Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 3 (0,4) 3 (0,4) 0 (0) - 

Constantes initiales     

TAS initiale, médiane ± SD 144 ± 29,8 142 ± 29 171,5 ± 30,7 < 0,001 

TAS max, médiane ± SD 148 ± 29,6 146 ± 29 174 ± 29,7 < 0,001 

Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 770 (93,2) 707 (92,8) 63 (98,4) 0,142 

Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 501 (60,7) 448 (58,8) 53 (82,8) < 0,001 

TAS non notée dans le dossier, n (%) 8 (1) 8 (1) 0 (0) - 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 7,1 93 ± 6,5 87 ± 10,7 < 0,001 

SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 219 (26,3) 188 (24,4) 31 (48,4) < 0,001 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane 

± SD 
95 ± 4,7 95 ± 4,4 94,5 ± 7,4 0,074 

Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 80 (9,7) 66 (8,7) 14 (21,9) 0,001 

SaO2 maximale non notée dans le dossier 10 (1,2) 10 (1,3) 0 (0,0) - 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 88 ± 25,2 87 ± 25,1 100 ± 25,6 0,004 

Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 14 (1,7) 11 (1,4) 3 (4,7) - 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 24 ± 7,8 24 ± 6,8 30 ± 8,2 < 0,001 

Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 170 (44,6) 138 (41,0) 32 (72,7) < 0,001 

Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 453 (54,3) 433 (56,2) 20 (31 ,3) < 0,001 
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Caractéristiques cliniques     

Mode d’installation brutal, n (%) 42 (29,4) 29 (23,4) 13 (68,4) 
< 0,001 

Mode d’installation progressif, n (%) 101 (70,6) 95 (76,6) 6 (31,6) 

Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 691 (82,9) 646 (83,9) 45 (70,3) 0,009 

Facteur décompensant identifié, n (%) 227 (85,0) 211 (84,4) 16 (94,1) 0,462 

Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, 

n (%) 
567 (68,0) 520 (67,6) 47 (73,4) 0,405 

Douleur thoracique présente, n (%) 78 (18,3) 65 (16,7) 13 (34,2) 0,014 

Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n 

(%) 
407 (48,8) 381 (49,5) 26 (40,6) 0,218 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n 

(%) 
522 (62,6) 498 (64,7) 24 (37,5) < 0,001 

Rythme cardiaque     

Rythme sinusal, n (%) 230 (37,3) 204 (35,8) 26 (56,5) 0,008 

Arythmie supraventriculaire, n (%) 254 (41,2) 241 (42,3) 13 (28,3) 0,088 

Pacemaker stimulant, n (%) 130 (21,1) 123 (21,6) 7 (15,2) 0,406 

Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 218 (26,1) 200 (26) 18 (28,1) 0.819 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le 

dossier, n (%) 
144 (17,3) 120 (15,6) 24 (37,5) < 0,001 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le 

dossier, n (%) 
42 (5) 33 (4,3) 9 (14,1) - 

Caractéristiques Paracliniques     

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 288 (50,1) 269 (50) 19 (51,4) > 0,999 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur), n (%) 13 (1,9) 13 (2) 0 (0) 

0,060 BNP ou NT-ProBNP (zone grise), n (%) 132 (19) 121 (18,5) 11 (27,5) 

BNP ou NT-ProBNP (supérieur), n (%) 551 (79,2) 522 (79,6) 29 (72,5) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 29 (3,6) 26 (3,5) 3 (5,1) - 

Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 36 (4,3) 31 (4) 5 (7,8) - 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, 

n (%) 
690 (82,7) 631 (82) 59 (92,2) 0,056 

Mode d'admission     

Moyen personnel, n (%)  237 (30,8)   

VSAV / Ambulance privée, n (%)  486 (63,1)   

Autre / Inconnu, n (%)  47 (6,1)   

Orientation     

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 151 (18,1) 113 (14,7) 38 (59,4) < 0,001 

Service de Cardiologie, n (%) 433 (51,9) 414 (53,8) 19 (29,7) < 0,001 

Autre, n (%) 250 (30) 243 (31,6) 7 (10,9) < 0,001 
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Critères qualitatifs de l’évaluation clinique initiale 
 
Dans la plupart des dossiers figuraient les antécédents, la tension artérielle, la saturation artérielle 
en oxygène, la fréquence cardiaque, l’auscultation pulmonaire et l’ECG. Les données les plus 
fréquemment absentes des dossiers étaient la rapidité d’installation des symptômes (82,9%), la 
réalisation d’une échographie thoracique (82,7%), la notion d’un facteur déclenchant (68%) et la 
fréquence respiratoire (54,3%). 
 
Chez les patients admis au SAU la fréquence respiratoire et la rapidité d’installation étaient plus 
souvent absentes (les deux différences étant significative avec respectivement p < 0,001 et 
p = 0,009) ; tandis que chez les patients admis par le SMUR, la saturation en O2 et l’auscultation 
cardiaque étaient plus souvent absents (p < 0,001). 
 
Figure 1 : Qualité des dossiers médicaux au cours de la prise en charge initiale, données manquantes (%) 
 

 
 

Attitude thérapeutique à la prise en charge initiale 

 
Les diurétiques étaient le traitement le plus souvent utilisé (75,9% des patients) et par voie 
intraveineuse dans 91% des cas. Parmi les 553 patients recevant des diurétiques intraveineux, 40% 
ont reçu une dose adaptée. Lorsque la dose était inadaptée, la posologie était surdosée pour 76,5% 
des patients. 
 
Parmi les 770 patients ayant une TAS maximale au cours de la prise en charge initiale supérieure à 
110mmHg, 21,7% ont reçu des dérivés nitrés intraveineux. Dans cette population les dérivés nitrés 
étaient plus souvent utilisés par le SMUR (124 soit 17,5% vs 43 soit 68,3% ; p-value < 0,001). 
 
9,2% des patients pris en charge ont bénéficié de l’utilisation d’une ventilation non invasive et plus 
fréquemment par le SMUR (39.1% vs. 6.8%; différence significative avec p < 0,001). Parmi les 227 
patients ayant des signes de détresse respiratoire, 50 (soit 22,02%) ont reçu une ventilation non 
invasive. Significativement plus de patients pris en charge par le SMUR et ayant une détresse 
respiratoire ont bénéficié de VNI par rapport aux patients du SAU (16,9% vs 47,4% ; p-value 
< 0,001). 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale. 

 
 

 
 

Description des patients à l'issue de leur hospitalisation 

 
La durée médiane d’hospitalisation était de 9 jours (± 9j) avec un taux de décès intrahospitalier de 
8,3%. 
 
À l’issue de la prise en charge initiale, les patients étaient orientés vers un service de cardiologie 
(51,9%), un service de soins intensifs (18,1%) ou un autre service médical (30%). Les patients pris 
en charge par le SMUR étaient plus souvent orientés vers un service de soins intensifs (59,4% vs 
14,7%) et moins souvent vers un service de cardiologie (29,8% vs 53,8%) ou autre (10,9% vs 31,6%) 
(toutes les différences étant significatives avec p < 0,001). 
 

  
Total 

(n = 834) 

SAU 

(n = 770) 

SMUR 

(n = 64) 
p-value 

Limitation thérapeutique (LATA) 14 (1,7) 12 (1,6) 2 (3,1) - 

Traitements instaurés     

Diurétiques 633 (75,9) 578 (75,1) 55 (85,9) 0,071 

Dérivés nitrés 169 (20,3) 126 (16,4) 43 (67,2) < 0,001 

Broncho-dilatateurs 122 (14,6) 114 (14,8) 8 (12,5) 0,751 

Morphine 12 (1,4) 9 (1,2) 3 (4,7) - 

Anxiolytiques 9 (1,1) 9 (1,2) 0 (0) - 

Cordarone 31 (3,7) 25 (3,6) 6 (9,4) - 

Dobutamine 3 (0,4) 3 (0,4) 0 (0) - 

Noradrénaline 2 (0,2) 2 (0,3) 0 (0) - 

Ventilation     

Ventilation non invasive (VNI) 77 (9,2) 52 (6,8) 25 (39,1) < 0,001 

VNI parmi les 80 patients (SAU = 66 et SMUR = 14) 

avec une SaO2 < 90%  
25 (31,3) 16 (24,2) 9 (64,3) - 

VNI parmi les 170 patients (SAU = 138 et SMUR = 32) 

avec une FR > 25 
37 (21,8) 23 (16,7) 14 (43,8) 0,001 

VNI parmi les 227 patients (SAU = 189 et SMUR = 38) 

avec SaO2 < 90% FR > 25 cpm   
50 (22) 32 (16,9) 18 (47,4) < 0,001 

Intubation à la prise en charge initiale 4 (0,5) 2 (0,3) 2 (3,2) - 

Utilisation des dérivés nitrés     

Parmi les 501 patients (SAU = 448 et SMUR = 53) avec 

une TAS max > 140 mmHg 
148 (29,5) 109 (24,3) 39 (73,6) < 0,001 

Parmi les 770 patients (SAU = 707 et SMUR = 63) avec 

une TAS max > 110 mmHg 
167 (21,7) 124 (17,5) 43 (68,3) < 0,001 

Utilisation des diurétiques     

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients 

(SAU = 527 et SMUR = 26) avec diurétiques 
221 (40) 214 (40,6) 7 (26,9) - 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (SAU = 

313 et SMUR = 19) avec une dose inadaptée  
254 (76,5) 238 (76) 16 (84,2) 0,591 
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Concernant le parcours hospitalier, 93,8% des patients ont été hospitalisé dans un ou deux services 
tandis que 6,2% des patients ont été hospitalisés dans trois services ou plus. Les traitements figurant 
le plus souvent sur les ordonnances de sortie étaient les diurétiques (79,8%), les bétabloquants 
(49,9%) et les anti-vitamine K (42,4%). Les patients ayant séjournés au moins un jour dans un 
service de cardiologie avaient significativement plus souvent sur leurs ordonnances de sortie des 
bétabloquants, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, des anti-aldostérone et 
des anticoagulants oraux directs (avec respectivement p < 0,001, p < 0,001, p = 0,041 et p = 0,006). 
Le traitement de sortie n’était pas mentionné dans 12,1% des cas. 
 
Vingt pour-cent des patients étaient ré-hospitalisés pour OAP dans les six mois suivant leur inclusion 
sans différence significative entre ceux pris en charge en cardiologie ou non (115 soit 20,1% vs 37 
soit 19,7% ; p-value = 0,991). 

 
 
Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. 

 
 

Caractéristiques, n (%) 
Total 

(n = 834) 

FILIERE 

CARDIOLOGIE 

(n = 617) 

PAS DE 

FILIERE 

CARDIOLOGIE 

(n = 217) 

p-value 

Hommes, n (%) 405 (48,6) 309 (50,1) 96 (44,2) 0,16 

Age, médiane ± SD 84 ± 10,2 83 ± 10,4 87 ± 8,9 < 0,001 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane 

± SD 
9 ± 8,9 9 ± 9,2 9 ± 8,0 0,098 

Décès, n (%) 73 (8,8) 44 (7,1) 29 (13,4) 0,088 

Passage en Réanimation, n (%) 23 (2,8) 15 (2,4) 8 (3,7) 0,465 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 11 (1,3) 9 (1,5) 2 (0,9) - 

Nombre de services durant l’hospitalisation     

1 ou 2, n (%) 786 (94,2) 581 (94,2) 205 (94,5) 
> 0,999 

3 ou plus, n (%) 48 (5,8) 36 (5,8) 12 (5,5) 

Traitement de sortie     

Béta bloqueur, n (%) 380 (49,9) 309 (53,9) 71 (37,8) < 0,001 

IEC, n (%) 278 (36,5) 229 (40,0) 49 (26,1) < 0,001 

ARA II, n (%) 99 (13,0) 77 (13,4) 22 (11,7) 0,625 

Diurétique, n (%) 607 (79,8) 465 (81,2) 142 (75,5) 0,118 

Digoxine, n (%) 2 (0,3) 2 (0,4) 0 - 

AVK, n (%) 323 (42,4) 248 (43,3) 75 (39,9) 0,465 

AOD (NACO), n (%) 45 (5,9) 42 (7,3) 3 (1,6) 0,006 

Antialdostérone, n (%) 114 (15,0) 95 (16,6) 19 (10,1) 0,041 

Ivabradine, n (%) 9 (1,2) 7 (1,2) 2 (1,1) - 

Traitement de sortie non noté, n (%) 92 (12,1) 67 (11,7) 25 (13,3) 0,648 

Rythme cardiaque à la sortie     

Rythme sinusal, n (%) 298 (52,2) 243 (52,5) 55 (50,9) 
0,853 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 273 (47,8) 220 (47,5) 53 (49,1) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, 

n (%) 
190 (25,0) 110 (19,2) 80 (42,6) < 0,001 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 

mois, n (%) 
152 (19,9) 115 (20,1) 37 (19,7) 0,991 
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Qualité des courriers de sortie 
 
Les courriers de sortie des patients sortis d’hospitalisation depuis un service autre que la cardiologie 
contenaient moins fréquemment la FEVG et la nature du rythme cardiaque (sinusal ou FA, 
p < 0,001). 
 
Figure 2 : Qualité des courriers de sortie, données manquantes (%) 
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Résultats par centre 

 

CH ALBERTVILLE MOUTIERS 
 
Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 500 ng/L)

Caractéristiques 
CHAM 
(n=60) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 30 (50) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 85,5 ± 8,5 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 37 (62,7) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 33 (55,9) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 13 (22) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 20 (33,9) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 1 (1,7) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 148 ± 24,1 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 148,5 ± 22,9 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 56 (96,6) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 36 (62,1) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 2 (3,3) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 6,1 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 3 (5) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 94 ± 4,6 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 9 (15) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 85,5 ± 27,9 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 2 (3,3) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 25 ± 6,9 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 8 (42,1) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 41 (68,3) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 1 (20) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 4 (80) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 55 (91,7) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 6 (85,7) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 53 (88,3) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 0 (0) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 30 (50) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 40 (66,7) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 14 (35,9) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 17 (43,6) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 7 (17,9) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 21 (35) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 18 (30) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 6 (10) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 27 (54) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 0 (0) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 18 (31,6) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 39 (68,4) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 0 (0) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 2 (3,3) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 54 (90) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU (CHAM = 56)   

Moyen personnel, n (%) 18 (32,1) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 28 (50) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 10 (17,9) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 6 (10) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 46 (76,7) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 8 (13,3) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHAM  
(n=60) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 2 (3,3) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 42 (70) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 13 (21,7) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 1 (1,7) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 0 (0) 9 (1,1) 
Cordarone 1 (1,7) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 1 (1,7) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 5 (8,3) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHAM = 9) avec une SaO2 < 90%  2 (22,2) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHAM = 8) avec une FR > 25 2 (25) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHAM = 17) avec SaO2 < 90% FR > 25 cpm   4 (23,5) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHAM = 36) avec une TAS max > 140 mmHg 8 (22,2) 148 (29,5) 
Parmi les 770 patients (CHAM = 56) avec une TAS max > 110 mmHg 12 (21,4) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHAM = 36) avec 
diurétiques 

12 (33,3) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHAM = 24) avec une dose 
inadaptée 

19 (79,2) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de sortie. 
 

 
  

Caractéristiques, n (%) 
CHAM  
(n=60) 

Total 
(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 11 ± 8,4 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 5 (8,3) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 1 (1,7) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 0 (0) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 58 (96,7) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 2 (3,3) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 20 (36,4) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 16 (29,1) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 3 (5,5) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 46 (83,6) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 30 (54,5) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 2 (3,6) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 6 (10,9) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 1 (1,8) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 8 (14,5) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 16 (38,1) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 26 (61,9) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 13 (23,6) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 13 (23,6) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHAM  
(n=60) 

Total 
(n = 834) 

Poids du patient noté  6 (10,9) 176 (21,1) 

FEVG notée 39 (70,9) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 0 (0) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 18 (32,7) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 42 (76,4) 571 (68,5) 
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CH ALPES LEMAN 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 400 ng/L) 

Caractéristiques 
CHAL 

(n=112) 
Total 

(n = 834) 

Hommes, n (%) 60 (53,6) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 82 ± 12 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 67 (59,8) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 63 (56,2) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 39 (34,8) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 42 (37,5) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 139,5 ± 30,6 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 146 ± 31,5 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 100 (89,3) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 63 (56,2) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 94 ± 5,4 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 20 (17,9) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 4,8 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 11 (9,8) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 88 ± 27,6 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 23 ± 5,9 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 15 (30) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 62 (55,4) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 7 (58,3) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 5 (41,7) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 100 (89,3) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 18 (90) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 92 (82,1) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 9 (16,7) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 58 (51,8) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 78 (69,6) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 30 (37) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 31 (38,3) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 20 (24,7) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 31 (27,7) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 17 (15,2) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 4 (3,6) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 45 (83,3) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 2 (2,2) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 26 (28,6) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 63 (69,2) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 6 (5,6) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 4 (3,6) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 99 (88,4) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHAL = 106)   

Moyen personnel, n (%) 40 (37,7) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 66 (62,3) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 0 (0) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 29 (25,9) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 55 (49,1) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 28 (25) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHAL 

(n=112) 
Total 

(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 3 (2,7) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 89 (79,5) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 14 (12,5) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 18 (16,1) 122 (14,6) 
Morphine 3 (2,7) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 3 (2,7) 9 (1,1) 
Cordarone 5 (4,5) 31 (3,7) 
Dobutamine 1 (0,9) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 7 (6,2) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHAL = 11) avec une SaO2 < 90%  4 (36,4) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHAL = 15) avec une FR > 25 3 (20) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHAL = 22) avec SaO2 < 90% FR > 25 cpm   5 (22,7) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 1 (0,9) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHAL = 63) avec une TAS max > 140 mmHg 14 (22,2) 148 (29,5) 
Parmi les 770 patients (CHAL = 100) avec une TAS max > 110 mmHg 14 (14) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHAL = 78) avec 
diurétiques 

33 (42,3) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHAL = 45) avec une dose 
inadaptée 

37 (82,2) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 

  

Caractéristiques, n (%) 
CHAL 

(n=112) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 9 ± 8,2 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 11 (9,8) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 1 (0,9) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 1 (0,9) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 106 (94,6) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 6 (5,4) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 57 (56,4) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 59 (58,4) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 16 (15,8) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 83 (82,2) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 1 (1) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 41 (40,6) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 8 (7,9) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 22 (21,8) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 2 (2) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 9 (8,9) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 38 (54,3) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 32 (45,7) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 31 (30,7) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 18 (17,8) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHAL 

(n=112) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  29 (28,7) 176 (21,1) 

FEVG notée 69 (68,3) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 8 (7,9) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 39 (38,6) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 70 (69,3) 571 (68,5) 
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CHANGE site d’ANNECY 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 250 ng/L)  

Caractéristiques 
CHANGE 
Annecy 
(n=115) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 45 (39,1) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 8,6 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 69 (60) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 79 (68,7) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 30 (26,1) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 30 (26,1) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 138 ± 34,5 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 144 ± 34,3 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 103 (90,4) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 68 (59,6) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 1 (0,9) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 7,9 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 44 (38,3) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 3,5 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 4 (3,5) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 1 (0,9) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 95,5 ± 25,5 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 1 (0,9) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 26 ± 7 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 43 (50,6) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 30 (26,1) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 7 (21,9) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 25 (78,1) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 83 (72,2) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 32 (74,4) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 72 (62,6) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 10 (16,9) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 56 (48,7) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 74 (64,3) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 43 (46,2) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 37 (39,8) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 13 (14) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 22 (19,1) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 18 (15,7) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 5 (4,3) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 31 (77,5) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 0 (0) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 3 (8,1) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 34 (91,9) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 4 (3,6) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 3 (2,6) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 100 (87) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHANGE Annecy = 105)  

 

Moyen personnel, n (%) 28 (26,7) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 77 (73,3) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 0 (0) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 14 (12,2) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 54 (47) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 47 (40,9) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHANGE 
Annecy 
(n=115) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 3 (2,6) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 86 (74,8) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 26 (22,6) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 15 (13) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 1 (0,9) 9 (1,1) 
Cordarone 2 (1,7) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 11 (9,6) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHANGE  Annecy = 4) avec une SaO2 < 90%  1 (25) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHANGE  Annecy = 43) avec une FR > 25 8 (18,6) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHANGE  Annecy = 44) avec SaO2 < 90% FR 
> 25 cpm   

8 (18,2) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHANGE Annecy = 68) avec une TAS max > 140 
mmHg 

25 (36,8) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHANGE  Annecy = 103) avec une TAS max > 110 
mmHg 

26 (25,2) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHANGE  Annecy = 
71) avec diurétiques 

33 (46,5) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHANGE  Annecy = 38) 
avec une dose inadaptée 

27 (71,1) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de sortie. 
 

 
  

Caractéristiques, n (%) 
CHANGE Annecy 

(n=115) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 9 ± 7,3 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 10 (8,7) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 3 (2,6) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 2 (1,7) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 107 (93) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 8 (7) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 38 (36,2) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 30 (28,6) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 11 (10,5) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 80 (76,2) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 47 (44,8) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 2 (1,9) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 10 (9,5) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 1 (1) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 16 (15,2) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 47 (58) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 34 (42) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 24 (22,9) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 23 (21,9) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHANGE Annecy 

(n=115) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  30 (28,6) 176 (21,1) 

FEVG notée 63 (60) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 13 (12,4) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 57 (54,3) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 81 (77,1) 571 (68,5) 
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CHANGE site de SAINT JULIEN 
 
Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 250 ng/L) 

Caractéristiques 
CHANGE  
St Julien 

(n=59) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 36 (61) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 11,3 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 30 (50,8) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 40 (67,8) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 15 (25,4) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 24 (40,7) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 146 ± 30,6 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 156 ± 31,8 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 57 (96,6) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 36 (61) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 94 ± 4,2 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 12 (20,3) 219 (26,3) 
SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 3,2 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 4 (6,8) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 83 ± 24,1 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 1 (1,7) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 24 ± 8,3 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 19 (42,2) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 14 (23,7) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 2 (20) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 8 (80) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 49 (83,1) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 11 (100) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 48 (81,4) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 8 (25) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 27 (45,8) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 36 (61) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 17 (33,3) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 20 (39,2) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 14 (27,5) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 8 (13,6) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 5 (8,5) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 2 (3,4) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 16 (32,7) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 1 (1,9) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 5 (9,6) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 46 (88,5) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 4 (7) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 2 (3,4) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 51 (86,4) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHANGE St Julien = 53) 

  

Moyen personnel, n (%) 18 (34) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 34 (64,2) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 1 (1,9) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 8 (13,6) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 39 (66,1) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 12 (20,3) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHANGE  
St Julien 

(n=59) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 2 (3,4) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 44 (74,6) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 19 (32,2) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 5 (8,5) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 0 (0) 9 (1,1) 
Cordarone 2 (3,4) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 3 (5,1) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHANGE St Julien = 4) avec une SaO2 < 90%  1 (25) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHANGE St Julien = 19) avec une FR > 25 1 (5,3) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHANGE St Julien = 21) avec SaO2 < 90% FR 
> 25 cpm   

1 (4,8) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 1 (1,7) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHANGE St Julien = 36) avec une TAS max > 140 
mmHg 

16 (44,4) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHANGE St Julien = 57) avec une TAS max > 110 
mmHg 

19 (33,3) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHANGE St Julien = 
39) avec diurétiques 

21 (53,8) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHANGE St Julien = 18) 
avec une dose inadaptée 

15 (83,3) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
  

Caractéristiques, n (%) 
CHANGE St Julien 

(n=59) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 11 ± 10,6 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 2 (3,4) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 1 (1,7) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 2 (3,4) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 53 (89,8) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 5 (8,5) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 41 (71,9) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 18 (31,6) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 11 (19,3) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 51 (89,5) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 27 (47,4) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 3 (5,3) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 11 (19,3) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 0 (0) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 1 (1,8) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 25 (55,6) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 20 (44,4) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 12 (21,1) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 12 (21,1) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHANGE St Julien 

(n=59) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  24 (42,9) 176 (21,1) 

FEVG notée 45 (80,4) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 4 (7) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 39 (68,4) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 45 (78,9) 571 (68,5) 
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CH BOURG SAINT MAURICE 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 300 ng/L, haut = 450 ng/L pour <50 ans, 900 pour 50-75 ans et 1800 pour > 75 ans) 

Caractéristiques 
CH Bourg 

Saint Maurice 
(n=30) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 16 (53,3) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84,5 ± 13,3 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 18 (60) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 19 (63,3) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 5 (16,7) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 11 (36,7) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 145 ± 25,8 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 145 ± 28 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 27 (93,1) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 18 (62,1) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 1 (3,3) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 89 ± 10,9 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 2 (6,7) 219 (26,3) 
SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 94,5 ± 8,7 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 8 (28,6) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 2 (6,7) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 86 ± 25,4 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 1 (3,3) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 19 ± 5,7 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 3 (15,8) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 11 (36,7) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 0 (0) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 4 (100) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 26 (86,7) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 6 (100) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 24 (80) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 1 (8,3) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 18 (60) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 17 (56,7) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 10 (50) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 8 (40) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 2 (10) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 10 (33,3) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 4 (13,3) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 3 (10) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 8 (32) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 0 (0) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 4 (13,3) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 26 (86,7) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 0 (0) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 3 (10) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 27 (90) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CH Bourg Saint Maurice = 30) 

  

Moyen personnel, n (%) 16 (53,3) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 11 (36,7) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 3 (10) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 4 (13,3) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 26 (86,7) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 0 (0) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CH Bourg Saint 

Maurice 
(n=30) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 0 (0) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 19 (63,3) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 7 (23,3) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 5 (16,7) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 0 (0) 9 (1,1) 
Cordarone 1 (3,3) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 1 (3,3) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CH Bourg Saint Maurice = 8) avec une SaO2 < 
90%  

1 (12,5) 25 (31,3) 

VNI parmi les 170 patients (CH Bourg Saint Maurice = 3) avec une FR > 25 1 (33,3) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CH Bourg Saint Maurice = 9) avec SaO2 < 90% 
FR > 25 cpm   

1 (11,1) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CH Bourg Saint Maurice = 18) avec une TAS max > 
140 mmHg 

7 (38,9) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CH Bourg Saint Maurice = 27) avec une TAS max > 
110 mmHg 

7 (25,9) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CH Bourg Saint 
Maurice = 18) avec diurétiques 

10 (55,6) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CH Bourg Saint Maurice = 8) 
avec une dose inadaptée 

8 (100) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de sortie. 
 

 

 
  

Caractéristiques, n (%) 
CH Bourg Saint Maurice 

(n=30) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 8,5 ± 6,2 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 5 (16,7) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 2 (6,7) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 1 (3,3) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 28 (93,3) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 2 (6,7) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 14 (56) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 9 (36) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 3 (12) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 18 (72) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 6 (24) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 3 (12) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 2 (8) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 1 (4) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 2 (8) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 11 (64,7) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 6 (35,3) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 8 (32) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 2 (8) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CH Bourg Saint 

Maurice 
(n=30) 

Total 
(n = 834) 

Poids du patient noté  1 (4) 176 (21,1) 

FEVG notée 11 (44) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 1 (4) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 11 (44) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 17 (68) 571 (68,5) 
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CHI HOPITAUX DU LEMAN THONON-LES-BAINS 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 400 ng/L) 

Caractéristiques 

CHI Hôpitaux 
du Léman 

Thonon-les-
bains 
(n=50) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 21 (42) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 83 ± 11,6 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 30 (60) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 30 (60) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 16 (32) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 20 (40) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 155 ± 27,7 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 160,5 ± 29,6 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 47 (94) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 39 (78) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 5,6 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 11 (22) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 3,1 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 2 (4) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 85,5 ± 21,6 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 25,5 ± 5,3 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 9 (50) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 32 (64) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 2 (66,7) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 1 (33,3) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 47 (94) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 10 (83,3) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 38 (76) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 6 (30) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 30 (60) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 28 (56) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 10 (37) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 9 (33,3) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 8 (29,6) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 23 (46) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 7 (14) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 2 (4) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 24 (54,5) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 1 (2,4) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 11 (26,2) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 30 (71,4) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 1 (2,1) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 3 (6) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 50 (100) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains  = 49)   

Moyen personnel, n (%) 17 (34,7) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 30 (61,2) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 2 (4,1) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 4 (8) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 30 (60) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 16 (32) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thérapeutiques, n (%) 

CHI Hôpitaux du 
Léman Thonon-

les-bains 
(n=50) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 1 (2) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 40 (80) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 10 (20) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 13 (26) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 1 (2) 9 (1,1) 
Cordarone 1 (2) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 7 (14) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains   = 2) 
avec une SaO2 < 90%  

1 (50) 25 (31,3) 

VNI parmi les 170 patients (CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains  = 9) 
avec une FR > 25 

4 (44,4) 37 (21,8) 

VNI parmi les 227 patients (CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains  = 11) 
avec SaO2 < 90% FR > 25 cpm   

5 (45,5) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains  = 39) 
avec une TAS max > 140 mmHg 

10 (25,6) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHI Hôpitaux du Léman Thonon-les-bains  = 47) 
avec une TAS max > 110 mmHg 

10 (21,3) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHI Hôpitaux du 
Léman Thonon-les-bains = 36) avec diurétiques 

13 (36,1) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHI Hôpitaux du Léman 
Thonon-les-bains = 23) avec une dose inadaptée 

19 (82,6) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 

  

Caractéristiques, n (%) 
CHI Hôpitaux du Léman 

Thonon-les-bains 
(n=50) 

Total 
(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 8,5 ± 7,7 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 5 (10) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 2 (4) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 0 (0) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 48 (96) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 2 (4) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 22 (48,9) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 20 (44,4) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 3 (6,7) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 32 (71,1) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 14 (31,1) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 1 (2,2) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 7 (15,6) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 1 (2,2) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 11 (24,4) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 18 (51,4) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 17 (48,6) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 10 (22,2) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 9 (20) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 

CHI Hôpitaux du 
Léman Thonon-

les-bains 
(n=50) 

Total 
(n = 834) 

Poids du patient noté  12 (26,7) 176 (21,1) 

FEVG notée 23 (51,1) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 0 (0) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 17 (37,8) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 35 (77,8) 571 (68,5) 
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CHI HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC 
 
Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 100 ng/L, haut = 400 ng/L) 

Caractéristiques 

CHI Hôpitaux 
du Pays du 
Mont-Blanc 

(n=69) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 33 (47,8) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 86 ± 11,7 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 44 (63,8) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 40 (58) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 14 (20,3) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 20 (29) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 141 ± 29 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 145 ± 28,2 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 66 (95,7) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 40 (58) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 92 ± 6,8 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 6 (8,7) 219 (26,3) 
SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 3,9 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 10 (14,5) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 85 ± 24,7 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 22 ± 7,4 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 9 (30) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 39 (56,5) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 4 (23,5) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 13 (76,5) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 52 (75,4) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 11 (61,1) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 51 (73,9) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 6 (14,6) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 28 (40,6) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 40 (58) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 22 (41,5) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 26 (49,1) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 5 (9,4) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 16 (23,2) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 11 (15,9) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 4 (5,8) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 22 (39,3) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 3 (4,5) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 25 (37,3) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 39 (58,2) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 1 (1,5) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 1 (1,4) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 55 (79,7) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 64)   

Moyen personnel, n (%) 33 (51,6) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 31 (48,4) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 0 (0) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 9 (13) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 59 (85,5) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 1 (1,4) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thérapeutiques, n (%) 

CHI Hôpitaux du 
Pays du Mont-

Blanc 
(n=69) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 2 (2,9) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 46 (66,7) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 10 (14,5) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 9 (13) 122 (14,6) 
Morphine 1 (1,4) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 0 (0) 9 (1,1) 
Cordarone 4 (5,8) 31 (3,7) 
Dobutamine 1 (1,4) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 5 (7,2) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 10) avec 
une SaO2 < 90%  

3 (30) 25 (31,3) 

VNI parmi les 170 patients (CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 9) avec 
une FR > 25 

3 (33,3) 37 (21,8) 

VNI parmi les 227 patients (CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 17) avec 
SaO2 < 90% FR > 25 cpm   

4 (23,5) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 1 (1,4) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 40) avec 
une TAS max > 140 mmHg 

8 (20) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHI Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc = 66) avec 
une TAS max > 110 mmHg 

10 (15,2) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHI Hôpitaux du Pays 
du Mont-Blanc = 42) avec diurétiques 

16 (38,1) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHI Hôpitaux du Pays du 
Mont-Blanc = 26) avec une dose inadaptée 

23 (88,5) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 
 

  

Caractéristiques, n (%) 
CHI Hôpitaux du Pays 

du Mont-Blanc 
(n=69) 

Total 
(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 10 ± 8,1 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 3 (4,3) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 1 (1,4) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 1 (1,4) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 69 (100) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 0 (0) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 40 (60,6) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 22 (33,3) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 8 (12,1) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 58 (87,9) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 1 (1,5) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 33 (50) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 6 (9,1) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 21 (31,8) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 0 (0) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 1 (1,5) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 26 (44,1) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 33 (55,9) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 7 (10,6) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 13 (19,7) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 

CHI Hôpitaux du 
Pays du Mont-

Blanc 
(n=69) 

Total 
(n = 834) 

Poids du patient noté  7 (10,6) 176 (21,1) 

FEVG notée 59 (89,4) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 0 (0) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 28 (42,4) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 59 (89,4) 571 (68,5) 
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CHMS site de CHAMBERY 
 
Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 300 ng/L, haut = 450 ng/L pour <50 ans, 900 pour 50-75 ans et 1800 pour > 75 ans) 

Caractéristiques 
CHMS 

Chambéry 
(n=121) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 60 (49,6) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 8,5 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 76 (63,9) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 74 (62,2) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 39 (32,8) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 42 (35,3) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 2 (1,7) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 140 ± 28,2 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 141 ± 27 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 109 (93,2) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 62 (53) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 4 (3,3) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 6,3 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 34 (28,1) 219 (26,3) 
SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 3,5 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 7 (6) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 5 (4,1) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 88 ± 26,9 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 6 (5) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 26 ± 6,9 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 28 (58,3) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 73 (60,3) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 6 (37,5) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 10 (62,5) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 105 (86,8) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 49 (86) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 64 (52,9) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 5 (8,3) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 61 (50,4) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 75 (62) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 30 (29,4) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 54 (52,9) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 18 (17,6) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 19 (15,7) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 32 (26,4) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 7 (5,8) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 35 (33,7) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 1 (0,8) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 12 (10) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 107 (89,2) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 7 (5,8) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 0 (0) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 110 (90,9) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHMS Chambéry  = 113) 

  

Moyen personnel, n (%) 41 (36,3) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 70 (61,9) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 2 (1,8) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 25 (20,7) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 43 (35,5) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 53 (43,8) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHMS 

Chambéry 
(n=121) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 0 (0) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 75 (62) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 18 (14,9) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 14 (11,6) 122 (14,6) 
Morphine 2 (1,7) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 1 (0,8) 9 (1,1) 
Cordarone 4 (3,3) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 1 (0,8) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 9 (7,4) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHMS Chambéry = 7) avec une SaO2 < 90%  1 (14,3) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHMS Chambéry = 28) avec une FR > 25 6 (21,4) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHMS Chambéry = 32) avec SaO2 < 90% FR > 
25 cpm   

6 (18,8) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHMS Chambéry = 62) avec une TAS max > 140 
mmHg 

15 (24,2) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHMS Chambéry = 109) avec une TAS max > 110 
mmHg 

17 (15,6) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHMS Chambéry = 60) 
avec diurétiques 

26 (43,3) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHMS Chambéry = 34) avec 
une dose inadaptée 

28 (82,4) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 
 

  

Caractéristiques, n (%) 
CHMS Chambéry 

(n=121) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 9 ± 11,4 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 10 (8,3) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 4 (3,3) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 1 (0,8) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 111 (91,7) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 10 (8,3) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 50 (45) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 41 (36,9) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 23 (20,7) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 80 (72,1) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 41 (36,9) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 13 (11,7) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 22 (19,8) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 1 (0,9) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 24 (21,6) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 39 (44,8) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 48 (55,2) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 24 (21,6) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 25 (22,5) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHMS Chambéry 

(n=121) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  13 (11,7) 176 (21,1) 

FEVG notée 70 (63,1) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 9 (8,1) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 70 (63,1) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 87 (78,4) 571 (68,5) 
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CH SAINT JEAN DE MAURIENNE 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  

 
* Description des seuils (bas = 300 ng/L, haut = 450 ng/L pour <50 ans, 900 pour 50-75 ans et 1800 pour > 75 ans) 

Caractéristiques 
CH Saint Jean 
de Maurienne 

(n=28) 

Total 
(n = 834) 

Hommes, n (%) 17 (60,7) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 8,5 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 14 (50) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 19 (67,9) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 5 (17,9) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 6 (21,4) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 147 ± 22,5 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 149,5 ± 22,2 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 27 (96,4) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 19 (67,9) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 91 ± 7,5 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 5 (17,9) 219 (26,3) 
SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95,5 ± 4,5 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 3 (10,7) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 85,5 ± 22,8 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 22 ± 6,6 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 5 (29,4) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 11 (39,3) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 1 (33,3) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 2 (66,7) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 25 (89,3) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 4 (100) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 24 (85,7) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 4 (36,4) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 17 (60,7) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 15 (53,6) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 6 (30) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 9 (45) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 5 (25) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 8 (28,6) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 7 (25) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 1 (3,6) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 4 (18,2) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 4 (14,8) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 16 (59,3) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 7 (25,9) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 0 (0) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 2 (7,1) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 26 (92,9) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CH Saint Jean de Maurienne = 26) 

  

Moyen personnel, n (%) 6 (23,1) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 13 (50) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 7 (26,9) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 15 (53,6) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 13 (46,4) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 0 (0) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CH Saint Jean 
de Maurienne 

(n=28) 

Total 
(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 1 (3,6) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 21 (75) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 6 (21,4) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 1 (3,6) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 0 (0) 9 (1,1) 
Cordarone 0 (0) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 2 (7,1) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CH Saint Jean de Maurienne = 3) avec une SaO2 
< 90%  

2 (66,7) 25 (31,3) 

VNI parmi les 170 patients (CH Saint Jean de Maurienne = 5) avec une FR 
> 25 

1 (20) 37 (21,8) 

VNI parmi les 227 patients (CH Saint Jean de Maurienne = 6) avec SaO2 < 
90% FR > 25 cpm   

2 (33,3) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CH Saint Jean de Maurienne = 19) avec une TAS 
max > 140 mmHg 

5 (26,3) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CH Saint Jean de Maurienne = 27) avec une TAS 
max > 110 mmHg 

6 (22,2) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CH Saint Jean de 
Maurienne = 14) avec diurétiques 

10 (71,4) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CH Saint Jean de Maurienne 
= 4) avec une dose inadaptée 

4 (100) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 
 
  

Caractéristiques, n (%) 
CH Saint Jean de 

Maurienne 
(n=28) 

Total 
(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 8 ± 12,9 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 4 (14,3) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 0 (0) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 0 (0) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 28 (100) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 0 (0) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 10 (41,7) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 5 (20,8) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 7 (29,2) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 19 (79,2) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 12 (50) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 0 (0) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 1 (4,2) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 0 (0) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 4 (16,7) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 9 (45) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 11 (55) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 4 (16,7) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 6 (25) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CH Saint Jean de 

Maurienne 
(n=28) 

Total 
(n = 834) 

Poids du patient noté  0 (0) 176 (21,1) 

FEVG notée 10 (41,7) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 1 (4,2) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 7 (29,2) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 20 (83,3) 571 (68,5) 
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CH VOIRON 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 
* Description des seuils (bas = 300 ng/L, haut = 450 ng/L pour <50 ans, 900 pour 50-75 ans et 1800 pour > 75 ans) 

Caractéristiques 
CH Voiron 

(n=39) 
Total 

(n = 834) 

Hommes, n (%) 14 (35,9) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 10 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 26 (66,7) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 26 (66,7) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 8 (20,5) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 8 (20,5) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 149 ± 25,7 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 155 ± 25,5 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 39 (100) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 28 (71,8) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 94 ± 6 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 14 (35,9) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 95 ± 4,5 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 6 (15,4) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 0 (0) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 88 ± 21,6 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 1 (2,6) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 32 ± 7,5 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 5 (55,6) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 30 (76,9) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 2 (50) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 2 (50) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 35 (89,7) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 8 (80) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 29 (74,4) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 4 (33,3) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 27 (69,2) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 21 (53,8) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 10 (45,5) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 6 (27,3) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 6 (27,3) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 17 (43,6) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 6 (15,4) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 1 (2,6) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 13 (38,2) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 0 (0) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 3 (8,3) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 33 (91,7) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 0 (0) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 1 (2,6) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 30 (76,9) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CH Voiron  = 37)   

Moyen personnel, n (%) 1 (2,7) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 14 (37,8) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 22 (59,5) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 13 (33,3) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 16 (41) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 10 (25,6) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CH Voiron 

(n=39) 
Total 

(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 0 (0) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 34 (87,2) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 14 (35,9) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 14 (35,9) 122 (14,6) 
Morphine 0 (0) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 1 (2,6) 9 (1,1) 
Cordarone 1 (2,6) 31 (3,7) 
Dobutamine 1 (2,6) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 3 (7,7) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CH Voiron = 6) avec une SaO2 < 90%  1 (16,7) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CH Voiron = 5) avec une FR > 25 0 (0) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CH Voiron = 10) avec SaO2 < 90% FR > 25 
cpm   

1 (10) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 0 (0) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CH Voiron = 28) avec une TAS max > 140 mmHg 12 (42,9) 148 (29,5) 
Parmi les 770 patients (CH Voiron = 39) avec une TAS max > 110 mmHg 14 (35,9) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CH Voiron = 33) avec 
diurétiques 

13 (39,4) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CH Voiron = 20) avec une 
dose inadaptée 

12 (60) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 
 
 
  

Caractéristiques, n (%) 
CH Voiron 

(n=39) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 11 ± 9,2 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 6 (15,4) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 0 (0) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 0 (0) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 38 (97,4) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 1 (2,6) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 20 (60,6) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 12 (36,4) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 2 (6,1) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 29 (87,9) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 10 (30,3) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 1 (3) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 3 (9,1) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 0 (0) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 1 (3) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 19 (67,9) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 9 (32,1) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 5 (15,2) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 4 (12,1) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CH Voiron 

(n=39) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  14 (42,4) 176 (21,1) 

FEVG notée 19 (57,6) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 6 (18,2) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 19 (57,6) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 28 (84,8) 571 (68,5) 
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CHU GRENOBLE ALPES 
 

Table 1 : Description des patients à la prise en charge initiale. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 
* Description des seuils (bas = 300 ng/L, haut = 450 ng/L pour <50 ans, 900 pour 50-75 ans et 1800 pour > 75 ans) 

Caractéristiques 
CHU Grenoble 

(n=143) 
Total 

(n = 834) 

Hommes, n (%) 69 (48,3) 405 (48,6) 

Age, médiane ± SD 84 ± 9,1 84 ± 10,2 

Antécédents   

Insuffisance cardiaque, n (%) 98 (68,5) 514 (61,9) 
HTA, n (%) 112 (78,3) 540 (65,0) 
Diabète, n (%) 50 (35) 238 (28,6) 
Coronarien, n (%) 55 (38,5) 283 (34,1) 
Pas de notion d’antécédents dans le dossier, n (%) 0 (0) 3 (0,4) 

Constantes initiales   

TAS initiale, médiane ± SD 144 ± 31,1 144 ± 29,8 
TAS max, médiane ± SD 149 ± 29,6 148 ± 29,6 
Patients avec TAS max> 110 mmHg, n (%) 131 (91,6) 770 (93,2) 
Patients avec TAS max> 140 mmHg, n (%) 86 (60,1) 501 (60,7) 
TAS non notée dans le dossier, n (%) 0 (0) 8 (1) 

SaO2 initiale, médiane ± SD 93 ± 7,7 93 ± 7,1 
SaO2 initiale non notée dans le dossier, n (%) 63 (44,1) 219 (26,3) 

SaO2 maximale (initiale ou après oxygénation), médiane ± SD 96 ± 4,9 95 ± 4,7 
Patients avec SaO2 maximale < 90%, n (%) 14 (9,9) 80 (9,7) 
SaO2 maximale non notée dans le dossier 2 (1,4) 10 (1,2) 

Fréquence cardiaque, médiane ± SD 87 ± 24,2 88 ± 25,2 
Fréquence cardiaque non notée dans le dossier, n (%) 1 (0,7) 14 (1,7) 

Fréquence respiratoire, médiane ± SD 27 ± 6,3 24 ± 7,8 
Patients avec fréquence respiratoire > 25 cpm, n (%) 20 (58,8) 170 (44,6) 
Fréquence respiratoire non notée dans le dossier, n (%) 109 (76,2) 453 (54,3) 

Caractéristiques cliniques   

Mode d’installation brutal, n (%) 7 (21,2) 42 (29,4) 
Mode d’installation progressif, n (%) 26 (78,8) 101 (70,6) 
Mode d’installation non noté dans le dossier, n (%) 110 (76,9) 691 (82,9) 

Facteur décompensant identifié, n (%) 71 (91) 227 (85,0) 
Pas de notion de facteur décompensant dans le dossier, n (%) 65 (45,5) 567 (68,0) 

Douleur thoracique présente, n (%) 24 (25,8) 78 (18,3) 
Pas de notion de douleur thoracique dans le dossier, n (%) 50 (35) 407 (48,8) 

Présence d’œdèmes des membres inférieurs (OMI), n (%) 93 (65) 522 (62,6) 

Rythme cardiaque   
Rythme sinusal, n (%) 32 (32) 230 (37,3) 
Arythmie supraventriculaire, n (%) 37 (37) 254 (41,2) 
Pacemaker stimulant, n (%) 30 (30) 130 (21,1) 
Pas de notion de rythme dans le dossier, n (%) 43 (30,1) 218 (26,1) 

Pas de résultat de l’auscultation cardiaque dans le dossier, n (%) 17 (11,9) 144 (17,3) 

Pas de résultat de l’auscultation pulmonaire dans le dossier, n (%) 7 (4,9) 42 (5) 

Caractéristiques Paracliniques   

Troponine supérieure au 99° centile, n (%) 61 (66,3) 288 (50,1) 

BNP ou NT-ProBNP (inférieur au seuil bas*), n (%) 1 (0,8) 13 (1,9) 
BNP ou NT-ProBNP (zone grise, entre les seuils bas et haut*), n (%) 9 (6,9) 132 (19) 
BNP ou NT-ProBNP (supérieur au seuil haut*), n (%) 121 (92,4) 551 (79,2) 

ECG montrant un sus-décalage du segment ST, n (%) 5 (3,9) 29 (3,6) 
Pas de notion de l’ECG dans le dossier, n (%) 10 (7) 36 (4,3) 

Pas de notion d’échographie thoracique dans le dossier, n (%) 114 (79,7) 690 (82,7) 

Mode d'admission pour les 770 patients admis au SAU  
(CHU Grenoble = 131)   

Moyen personnel, n (%) 19 (14,5) 237 (30,8) 
VSAV / Ambulance privée, n (%) 112 (85,5) 486 (63,1) 
Autre / Inconnu, n (%) 0 (0) 47 (6,1) 
Orientation   

Réanimation / Soins Continus / USIC, n (%) 18 (12,6) 151 (18,1) 
Service de Cardiologie, n (%) 51 (35,7) 433 (51,9) 
Autre, n (%) 74 (51,7) 250 (30) 
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Table 2 : Thérapeutiques à la prise en charge initiale.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Thérapeutiques, n (%) 
CHU Grenoble 

(n=143) 
Total 

(n = 834) 

Limitation thérapeutique (LATA) 0 (0) 14 (1,7) 

Traitements instaurés   

Diurétiques 130 (90,9) 633 (75,9) 
Dérivés nitrés 27 (18,9) 169 (20,3) 
Broncho-dilatateurs 27 (18,9) 122 (14,6) 
Morphine 6 (4,2) 12 (1,4) 
Anxiolytiques 2 (1,4) 9 (1,1) 
Cordarone 10 (7) 31 (3,7) 
Dobutamine 0 (0) 3 (0,4) 

Noradrénaline 0 (0) 2 (0,2) 

Ventilation   

Ventilation non invasive (VNI) 19 (13,3) 77 (9,2) 
VNI parmi les 80 patients (CHU Grenoble = 14) avec une SaO2 < 90%  6 (42,9) 25 (31,3) 
VNI parmi les 170 patients (CHU Grenoble = 20) avec une FR > 25 4 (20) 37 (21,8) 
VNI parmi les 227 patients (CHU Grenoble = 31) avec SaO2 < 90% FR > 25 
cpm   

8 (25,8) 50 (22) 

Intubation à la prise en charge initiale 1 (0,7) 4 (0,5) 

Utilisation des dérivés nitrés   

Parmi les 501 patients (CHU Grenoble = 86) avec une TAS max > 140 
mmHg 

24 (27,9) 148 (29,5) 

Parmi les 770 patients (CHU Grenoble = 131) avec une TAS max > 110 
mmHg 

27 (20,6) 167 (21,7) 

Utilisation des diurétiques   

Dose de diurétiques adaptée parmi les 553 patients (CHU Grenoble  = 112) 
avec diurétiques 

30 (26,8) 221 (40) 

Surdose de diurétiques parmi les 332 patients (CHU Grenoble = 82) avec 
une dose inadaptée 

57 (69,5) 254 (76,5) 
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Table 3 : Description des patients à l’issue de l’hospitalisation. Les lignes en italiques correspondent aux variables 

désignant la qualité des dossiers médicaux (présence de données manquantes).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 4 : Qualité des courriers de Sortie. 
 

 
 
 
 
 

 
  

Caractéristiques, n (%) 
CHU Grenoble 

(n=143) 
Total 

(n = 834) 

Durée d'hospitalisation (en jour), médiane ± SD 10 ± 8,3 9 ± 8,9 

Décès, n (%) 12 (8,4) 73 (8,8) 

Passage en Réanimation, n (%) 7 (4,9) 23 (2,8) 

Intubation pendant hospitalisation, n (%) 3 (2,1) 11 (1,3) 

Nombre de services durant l’hospitalisation   
1 ou 2, n (%) 133 (93) 786 (94,2) 

3 ou plus, n (%) 10 (7) 48 (5,8) 

Traitement de sortie   

Béta bloqueur, n (%) 63 (48,1) 380 (49,9) 

IEC, n (%) 41 (31,3) 278 (36,5) 

ARA II, n (%) 12 (9,2) 99 (13,0) 

Diurétique, n (%) 106 (80,9) 607 (79,8) 

Digoxine, n (%) 0 (0) 2 (0,3) 

AVK, n (%) 61 (46,6) 323 (42,4) 

AOD (NACO), n (%) 6 (4,6) 45 (5,9) 

Antialdostérone, n (%) 9 (6,9) 114 (15,0) 

Ivabradine, n (%) 2 (1,5) 9 (1,2) 

Traitement de sortie non noté, n (%) 13 (9,9) 92 (12,1) 

Rythme cardiaque à la sortie   

Rythme sinusal, n (%) 46 (55,4) 298 (52,2) 

FA ou Flutter auriculaire, n (%) 37 (44,6) 273 (47,8) 

Rythme cardiaque non noté à la sortie, n (%) 48 (36,6) 190 (25,0) 

Réhospitalisation pour OAP dans les 6 mois, n (%) 25 (19,1) 152 (19,9) 

Caractéristiques, n (%) 
CHU Grenoble 

(n=143) 
Total 

(n = 834) 

Poids du patient noté  39 (29,8) 176 (21,1) 

FEVG notée 68 (51,9) 482 (57,8) 

Date de consultation cardiologique fixée 45 (34,4) 88 (10,6) 

Présence ou absence de facteur décompensant notées 80 (61,1) 390 (46,8) 

Rythme cardiaque de sortie noté 83 (63,4) 571 (68,5) 
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Conclusion 
 
L’apport diagnostique de l’échographie thoracique est majeur, permettant la visualisation de 
l’œdème interstitiel, l’estimation de la pression veineuse centrale et l’estimation des pressions de 
remplissage ventriculaire gauche. Nous rapportons une utilisation de l’échographie thoracique pour 
20% des patients, soulignant la nécessité de la formation des intervenants à cette modalité 
d’imagerie. 
 
Les dérivés nitrés ont montré leurs bénéfices sur l’amélioration de l’état hémodynamique et de la 
symptomatologie ainsi que sur la diminution du recours à la ventilation mécanique. Alors que la 
plupart des patients étaient hypertendus, l’utilisation de dérivés nitrés n’était faite que pour 21% 
d’entre eux avec une tension artérielle systolique supérieure à 110mmHg. Nous montrons une 
utilisation significativement plus fréquente en pré-hospitalier. 
 
Les diurétiques de l’anse sont la principale thérapeutique employée au cours de l’insuffisance 
cardiaque aiguë et les fortes doses ont été associées à une aggravation de la fonction rénale. Près 
de quatre patients sur cinq ont reçu des diurétiques avec une dose adaptée dans 40% des cas. De 
manière originale, nous montrons que lorsque celle-ci n’était pas adaptée, 76,5% des patients 
recevaient une posologie surdosée. En accord avec les recommandations, nos données montrent 
que la réduction des doses de diurétiques doit se faire au profit d’une plus grande utilisation des 
dérivés nitrés. 
 
L’instauration rapide d’une ventilation non invasive a montré une diminution de la mortalité et du 
recours à la ventilation mécanique. Parmi les patients présentant des signes de détresse 
respiratoire, 22% ont bénéficié d’une ventilation non invasive avec une utilisation significativement 
plus fréquente en pré-hospitalier. Nous soulignons la nécessité d’un recours plus fréquent à cette 
modalité de ventilation.  
 
Nous montrons une différence significative de pratique entre le pré-hospitalier et le service d’accueil 
des urgences reflétant d’une part une population ayant une présentation clinique plus grave et 
d’autre part une configuration plus optimale dans le ratio patient/soignant en pré-hospitalier. 
 
Nos résultats montrent que nos pratiques doivent évoluer pour mieux s’accorder avec les 
recommandations actuelles. L’accent doit être mis sur l’expertise échographique de la phase 
diagnostique. La stratégie thérapeutique doit faire appel à une utilisation plus rationnelle des 
diurétiques au profit de plus fortes doses de dérivés nitrés. Enfin, la ventilation non invasive doit être 
plus souvent proposée aux patients ayant des signes de détresse respiratoire aiguë. 
 
Cette phase 1 de l’évaluation des pratiques de 2013 a eu lieu avant la publication et la 
diffusion dans le RENAU du référentiel de pise en charge de l’OAP. Une phase 2 de 
l’évaluation des pratiques en 2016 mesurera l’évolution de cette prise en charge dans notre 
réseau.  
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1. LES DÉRIVÉS NITRÉS SONT PEU PRESCRITS

Recommandations du RENAU* sur la prise en charge des œdèmes pulmonaires cardiogéniques :
1. Utilisation des dérivés nitrés si TAS > 110 mmHg
2. Utilisation de VNI si SaO2 < 90 % et/ou FR > 25 cpm
3. Dose de diurétiques initiale : 20-40 mg ou l’équivalent IV de la dose orale habituelle du matin
4. Utilisation de l’échographie thoracique
*Mebazaa et al. 2015. Recommendations on pre-hospital & early hospital management of acute heart failure: 
a consensus paper. European Journal of Heart Failure, 17: 544–558.

Evaluation des pratiques : 
→ Comparaison des recommandations avec les pratiques dans les centres du RENAU
→ Evaluation rétrospective des pratiques des centres du RENAU en 2013 : données d’hospitalisation 
(issues des dossiers médicaux) de 834 patients avec diagnostic d’OAP reconnu dès la prise en charge 
initiale en SMUR ou au service des urgences

2. LA VNI EST PEU UTILISÉE

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES SUR LA PRISE EN 
CHARGE DES OEDEMES PULMONAIRES CARDIOGENIQUES AU RENAU 

Utilisation des dérivés 
nitrés pour 21,7 % des 
patients avec une 
TAS > 110 mmHg

3. LES DOSES DE DIURÉTIQUES SONT TROP 
IMPORTANTES

4. L’ECHOGRAPHIE POURRAIT ETRE PLUS 
FREQUEMMENT REALISEE

Utilisation de la VNI 
pour 22 % des patients 
avec une SaO2 < 90 % 
et/ou une FR > 25 cpm

21,7 % 22 %

13 %

78,3 % 78 %

87 %

40 % 60 %
76,5 %

23,5 %

60 % de 
doses 
inadaptées 
dont 76,5 %
surdosages

Réalisation d’une  
échographie 
cardiaque et/ou 
pulmonaire aux 
urgences pour 13 %
des patients

Perspectives : Nouvelle évaluation des pratiques en 2016 (recueil des données rétrospectif en 2017)
→ Objectif : meilleure adéquation entre les recommandations et les pratiques dans les centres du 
RENAU
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