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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’hyperoxie, dans les 24 premières heures d’une reprise d’activité
circulatoire spontanée (RACS) suivant un arrêt cardio-respiratoire (ACR) aggrave le pronostic neurologique et la mortalité
hospitalière [1]. Il est recommandé d’ajuster l’oxygénothérapie afin d’obtenir une saturation pulsée en oxygène (SpO2)
cible comprise entre 94 et 98 % [2].  A partir des données nationales du registre électronique des arrêts cardiaque
(RéAC), nous avons confronté les valeurs de SpO2 post RACS observées à l’admission hospitalière avec le pronostic
neurologique et la mortalité hospitalière.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Etude prospective, comparative, multicentrique basée sur
les données du  RéAC entre Juillet 2011 et Aout 2015. Les critères d’inclusions étaient les RACS avec une SpO2 à
l’admission ≥94%, un statut vital et un CPC scale (Cerebral Performance Categories scale, graduellement péjoratif de 1 à
5) disponibles à 30 jours. Taux de survie et CPC sont comparés selon le niveau de SpO2 (98% ou moins vs plus de
98%) par des tests exacts de Fisher. Nous avons ensuite réalisé une analyse multivariée par modèle logistique des
facteurs liés à la survie à J30, incluant le niveau de SpO2 (≤ ou >98%) ainsi que les principaux facteurs pronostiques
confondants.
Tableau: Facteurs liés à la survie à J30

Variable OR brut [IC95] p-
value

OR ajusté [IC95] p-
value

âge 0.98 [0.976-
0.984]

<0.00
1

0.970 [0.965-
0.975]

<0.00
1

sexe masculin 1.618 [1.385-
1.896]

<0.00
1

1.608 [1.333-
1.944]

<0.00
1

no flow 0.958 [0.947-
0.970]

<0.00
1

 0.965 [0.951-
0.979]

<0.00
1

low flow 0.936 [0.928-
0.944]

<0.00
1

 0.927 [0.917-
0.937]

<0.00
1

ACR traumatique 0.316 [0.223-
0.436]

<0.00
1

0.150 [0.095-
0.229]

<0.00
1

RCP/témoin 1.812 [1.556-
2.115]

<0.00
1

1.220 [0.988-
1.507]

0.065

SpO2 94-98% 1   1  
SpO2 99-100% 1.109 [0.956-

1.287]
0.17 1.021 [0.853-

1.223]
0.82
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Résultats et Discussion: Nous avons inclus 3727 RACS. En analyse univariée, aucune relation entre les valeurs de
SpO2 observées et la mortalité ou le CPC à J30 n’a été objectivée.  En analyse multivariée, on ne retrouve pas non plus
de lien entre le niveau de SpO2 à l’admission et la mortalité à J30 (p=0.82). Le délai médian entre RACS et l’admission
hospitalière est de 49 minutes.
Conclusion: Les recommandations des valeurs cible de SpO2 en post RACS ne sont pas suivies à la phase
préhospitalière (66% de SpO2 > 98 %). L’étude suggère que le niveau de SpO2 à la phase précoce du RACS n’a pas de
lien avec la mortalité hospitalière. Cela pourrait s’expliquer par un délai ou une durée d’exposition à l’hyperoxie
particulièrement court entre la RACS en préhospitalier et la correction d'une éventuelle hyperoxie en réanimation. Si cette
étude ne permet pas de déterminer une durée d’exposition seuil, le respect des recommandations s’impose néanmoins,
et l’utilisation d'un réglage d’alarme de SpO2 supérieur à 98% ainsi qu’une surveillance infirmière étroite demeure
recommandée notamment lors des délais d’exposition prolongés.
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