Volet recherche
Comparaison des départements d’urgence au Canada :
une étude pilote
Louis-David Audette
Université Laval
Objectifs
Ce projet-pilote vise à comparer les urgences rurales canadiennes pour
une étude ultérieure.
Méthodes
Des données concernant les soins d’urgence du Québec et de la
Colombie-Britannique ont été collectées en puisant dans plusieurs sources
documentaires (web, ministères). Un questionnaire a aussi été développé et
administré aux responsables des urgences pour collecter les statistiques sur
l’achalandage ainsi que les données relatives aux ressources disponibles
(chirurgie, TDM, soins intensifs, etc.).
Résultats
Les résultats préliminaires suggèrent d’importantes différences entre les
urgences rurales de la CB et du Québec. En résumé, la CB compte plus
d’urgences rurales (n = 32) que le Québec (n = 26). La population desservie
des urgences du Québec est plus grande (moyenne = 21 000) que celle
de la CB (moyenne =10 000) et les urgences rurales du Québec comptent
plus de visites annuelles (n = 19 000) que celles de la CB (n = 8 000).
Concernant les services de soutien, 81 % des urgences rurales québécoises
ont un chirurgien général de garde 24-7 contre seulement 11 % pour la
CB (incluant les omnipraticiens-chirurgiens). Près de 75 % des urgences
rurales du Québec comptent un appareil de tomodensitométrie (TDM)
versus seulement 3 % pour la CB. Les urgences rurales du Québec sont
aussi soutenues par une plus grande proportion d’unités de soins intensifs
que la CB [88 % vs 12 %]. La CB semble miser d’avantage sur le transfert
des patients vers des centres de référence afin d’obtenir des soins aigus
avancés. Toutefois, notre étude révèle que les distances entre les urgences
rurales de la CB et les centres de référence sont plus grandes qu’au Québec
(197 km vs 142 km) et les temps de transports sont potentiellement plus
longs (moyenne =116 minutes (CB) vs 103 minutes (QC)).
Conclusions
La nature préliminaire de ce projet pilote ne permet pas d’interprétation
définitive des résultats.Toutefois, ceux-ci permettent d’envisager l’hypothèse
que la gestion des soins d’urgence en milieu rural au Canada diffère
considérablement d’une province à l’autre sur le plan de l’accessibilité
locale des services de soins avancés de soutien à l’urgence. Par ailleurs,
aucune province au Canada, sauf le Québec, n’a un guide de gestion de
l’urgence aussi complet.

d’urgence et des autres professionnels de la santé liées à l’utilisation
d’aide-mémoires basés dans un wiki afin de promouvoir les meilleures
pratiques dans un contexte de traumatisme craniocérébral grave.
Méthodes
Au total, 25 médecins d’urgence et 25 autres professionnels de la
santé œuvrant au sein d’un département d’urgence de trois centres
de traumatologie du Québec ont été rencontrés. Des entrevues semidirigées basées sur la Théorie du comportement planifié ont été réalisées
individuellement. L’analyse qualitative du contenu des entrevues a permis
d’identifier les croyances les plus importantes en lien avec le comportement
ciblé.
Résultats
Selon l’analyse des croyances comportementales, l’avantage le plus
important pour les médecins d’urgence est que l’aide-mémoire basé dans
un wiki permet de se rafraîchir la mémoire, et pour les autres professionnels
de la santé, qu’il donne un accès rapide aux protocoles. Un seul désavantage
a été retenu, le fait d’ajouter un stress. Les croyances normatives pour les
deux groupes concernaient principalement leurs collègues. Les croyances
de contrôle pour les deux groupes comprenaient le fait d’avoir un ordinateur
au chevet du patient et que l’information scientifique soit de qualité et
validée par les pairs.
Conclusions
Les croyances identifiées dans cette étude seront utilisées afin de construire
un questionnaire ayant pour but de connaître les déterminants de l’intention
des médecins d’urgence et des autres professionnels de la santé d’utiliser
un aide-mémoire basé dans un wiki. Ces croyances pourraient également
servir à développer une intervention ciblée.


L’ECG de contrôle pour la fracture sternale, qui la fait ? Une
étude descriptive de la qualité de l’acte
Jean-Sébastien Audette
Université Laval
Objectifs
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive d’évaluation de la qualité de
l’acte qui vise à déterminer si les patients se présentant à l’urgence avec
une fracture sternale sont soumis à un ECG à leur arrivée ainsi qu’un ECG
de contrôle 6 heures post-trauma ou un monitoring cardiaque équivalent.

Croyances des professionnels de la santé concernant
l’utilisation d’aide-mémoire basés dans un wiki en
traumatologie
Patrick Archambault
Centre de recherche du CSSS Alphonse-Desjardins (CHAU Hôtel-Dieu de
Lévis)

Méthodes
Les dossiers à réviser furent identifiés à l’aide de SIURGE ainsi qu’avec la
facturation des urgentologues des deux principaux centres de traumatologie
de la région de Québec, soit l’Hôtel-Dieu de Lévis (HDL) et l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus (HEJ), en utilisant le diagnostic de fracture sternale pour
la période s’étendant du 01/01/2007 au 01/10/2010. 54 dossiers furent
identifiés puis révisés, soit 40 de HEJ et 14 de HDL. La présence d’un ECG
initial, d’un ECG de contrôle ≥ 6 h et d’un monitoring cardiaque fut évaluée
dans cette population.

Objectifs
Cette étude descriptive visait l’identification des croyances des médecins

Résultats
72 % des patients ont été soumis à un ECG initial. De plus, seulement 33 %
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de ces patients ont subit un monitoring ou un ECG de contrôle 6 heures
post-trauma.
Conclusions
Il apparaît clair que les urgentologues doivent augmenter leur suspicion
clinique chez les patients ayant subit une fracture sternale et utiliser l’ECG
comme outil diagnostic initial et de contrôle pour ces patients afin de
détecter la contusion myocardique et de l’arythmie.


Emergency physicians’ salient beliefs about using wikibased reminders to promote best practices in trauma
care
Patrick Archambault
Centre de recherche du CSSS Alphonse-Desjardins (CHAU Hôtel-Dieu de
Lévis)
Objectifs
This study aimed to identify physicians’ salient beliefs regarding their
intended use of wiki-based reminders promoting evidence-based trauma
care, specifically, severe head injury.
Méthodes
Using the Theory of Planned Behavior, semi-structured interviews were
conducted with 25 emergency physicians to identify their salient or most
important beliefs concerning the use of wiki-based reminders. Before
the interview, all participants were presented a video that explained wiki
characteristics and featured a physician using a wiki-based reminder.
Two independent coders analyzed the content of the verbatim interview
transcripts to identify participants’ attitudinal, normative and control beliefs.
Conflicts between coders were resolved through discussion. The coders
classified responses into themes. Themes that expressed the same idea
were grouped and their frequency calculated. The top 75% of the most
frequently reported beliefs were retained. Some less frequently beliefs were
retained for their importance as determined by the authors.
Résultats
A flow diagram of participation is shown in Figure 1 and Table 1 presents
the participants’ characteristics. In Table 2, salient beliefs are presented in
order of importance.
Conclusions
This is the first study to identify the salient beliefs influencing physicians’
intentions to use a wiki-based reminder to promote evidence-based trauma
care. These beliefs will be used to construct a questionnaire that will
measure the influence of each of these beliefs in a broader population of
emergency physicians.


Est-il facile d’améliorer la qualité de la page Wikipédia sur
l’étomidate en la basant sur les données probantes ?
Patrick Archambault et Cynthia Fournier
Centre de recherche du CSSS Alphonse-Desjardins (CHAU Hôtel-Dieu de
Lévis)
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Objectifs
Le projet WikiMedicine a récemment lancé un appel aux professionnels
de la santé du monde d’améliorer Wikipédia pour des raisons de santé
publique. En réponse à cet appel, notre étude descriptive visait à définir la
qualité de l’article anglophone de Wikipédia sur l’étomidate et à décrire les
barrières et les facteurs facilitant rencontrés pour l’améliorer.
Méthodes
Nous avons d’abord effectué une analyse critique des références supportant
le contenu de la page en utilisant la grille des niveaux d’évidence d’Oxford.
Ensuite, avec l’aide d’un expert sur l’étomidate, l’article a été modifié selon
les dernières données probantes existant sur le sujet. Enfin, les barrières
et les facteurs facilitant liés à l’édition de l’article de Wikipédia ont été
décrits à l’aide d’une taxonomie déjà validée concernant les technologies
de l’information.
Résultats
Initialement, seulement 2 références de l’article étaient de niveau 1
d’évidence alors qu’après nos changements, 7 études de ce niveau
supportaient le contenu. Les principales barrières rencontrées ont été la
complexité du processus de citation des références, le temps nécessaire
et la faible reconnaissance des utilisateurs de Wikipédia. Les principaux
facteurs facilitant étaient la possibilité de pratiquer l’édition dans le « Bac à
sable » et la confidentialité du site.
Conclusions
Le manque de données probantes supportant l’article de Wikipédia
sur l’étomidate s’est avéré une belle opportunité pour en améliorer son
contenu. Par contre, malgré la présence de facteurs facilitant, certaines
barrières doivent être adressées afin de faciliter l’édition d’articles par les
professionnels de la santé.


Évaluation du diagnostic de pneumonie à l’urgence
Maude Fortin, Karen Leclerc-Gagné, Benedict Hébert, Maude PoiréCoté, Guillaume Prévost
UMF Charles-LeMoyne, Université de Sherbrooke
Objectifs
Primaire : Évaluer la concordance du diagnostic radiologique de pneumonie
entre l’urgentologue et le radiologiste.
Secondaire : Évaluer la variabilité des résultats selon le groupe d’âge des
sujets étudiés.
Méthodes
Étude rétrospective dans le cadre d’un projet de recherche du département
d’urgence de l’hôpital Charles-LeMoyne. Nous avons sélectionné les
radiologies pulmonaires demandées pour pneumonie entre le 1er janvier
2010 et le 31 décembre 2010, et pour lesquelles un diagnostic de
l’urgentologue était disponible. 1557 dossiers ont été étudiés.
Résultats
En considérant la lecture de la radiographie par le radiologiste comme
notre étalon d’or, nous avons démontré que la sensibilité des urgentologues
à diagnostiquer une pneumonie sur des radiographies est de 87 % et la
spécificité est de 82 %. En séparant les groupes d’âge, nous observons
une sensibilité plus faible chez les personnes âgées de plus de 65 ans
ainsi qu’une spécificité plus faible pour les enfants âgés de 0 à 14 ans.

Également, cette étude révèle que l’accord entre les urgentologues et les
radiologistes de l’hôpital, évalué selon l’indice kappa, est « bon » (0,6-0,7)
pour les plus de 15 ans et « modéré » (0,4-0,5) chez les moins de 15 ans.
Conclusions
Selon la littérature, l’accord inter-radiologistes se situe autour de 80 %.
L’évaluation des radiographies par les urgentologues de l’hôpital CharlesLeMoyne apparaît donc satisfaisante. Les variations notées dans certains
groupes d’âge impliquent un surdiagnostic des pneumonies chez les jeunes
enfants, et un sous diagnostic chez les personnes agées en comparaison
aux radiologistes.


Près de 40 % des patients n’ont pas un soulagement
adéquat de la douleur aiguë suite à l’administration de
morphine au département de médecine d’urgence (DMU)
Diane Bernard
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Objectifs
L’oligoanalgésie est un problème important au DMU. L’objectif principal de
cette étude est d’identifier les facteurs associés à l’oligoanalgésie lorsque la
morphine est utilisée comme traitement de première ligne pour soulager la
douleur aiguë à l’urgence.
Méthodes
Étude de cohorte rétrospective. Données recueillies entre mars 2008 et février 2011 dans la base de données du DMU d’un hôpital universitaire. Tous
les sujets âgés de 16 ans et plus ayant reçu de la morphine pour un épisode
de douleur aiguë, tout mode d’administration confondu, ont été analysés (n =
7561). 2739 ont été retenus selon les critères suivants : douleur initiale ≥ 4
sur une échelle numérique (EN) de 0 à 10 et rapportée à plus d’une reprise
sur une période de 4 h permettant de calculer une pente de diminution de la
douleur. Le soulagement inadéquat (IN) avec la morphine a été défini a priori
par une diminution de la douleur de moins de 1 point (EN 0-10) par heure et
le soulagement adéquat (S) par une diminution de ≥ 1 point ⁄heure. Analyses
effectuées avec les tests de T et chi2 et p < 0,05.
Résultats
39 % des patients ont démontré une oligoanalgésie à la morphine, alors
que 61 % ont répondu adéquatement. Les facteurs reliés à l’oligoanalgésie
sont: le mode d’arrivée à l’urgence (ambulance IN 38 %-S 31 % vs sur pied
IN 62 %-S 69 %) (p 15 mg), l’administration de co-analgésiques, l’âge et le
sexe sont statistiquement non significatifs entre les deux groupes.
Conclusions
Une portion importante des patients recevant de la morphine à l’urgence
pour une douleur aiguë ne sont pas soulagés de façon adéquate et les facteurs identifiés reliés à l’oligoanalgésie devraient être pris en compte.


Respectons-nous le protocole révisé d’Hydro-Québec chez
les patients électrisés ?
Éliane Raymond-Dufresne
Université Laval

Objectifs
Évaluer si le protocole révisé d’Hydro-Québec (2007) est utilisé et respecté
dans les cas d’électrisation dans deux urgences de la région de Québec. S’il
ne l’est pas, déterminer quels sont les aspects qui pourraient être améliorés
dans notre pratique.
Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective qui consistait à réviser des dossiers en
ordre chronologique inversé pour la période de janvier 2008 à janvier 2011
dans les centres hospitaliers suivants : CHUL et Hôtel-Dieu de Lévis. Le logiciel
Siurge a été utilisé pour identifier les dossiers pertinents. Les critères d’inclusion étaient les suivants : patients de tous âges ayant été électrisés dans
tous les contextes (domicile, récréatif, CSST), patient en mesure de fournir les
données nécessaires à l’application du protocole. Les critères d’exclusion
étaient les suivants : visite > 24 h post électrisation, patients inconscients,
présentant un trouble cognitif ou patient pédiatrique non accompagné de qui
on est incapable d’obtenir une histoire complète.
Résultats
L’étude a démontré que le protocole a été respecté dans son ensemble dans
63 % des cas au CHUL et dans 15 % des cas à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les
manquements au protocole les plus souvents observés étaient les suivants :
peu ou pas de conseils de départ documentés, manque de données au dossier pour l’application du protocole, ainsi qu’une observation trop courte ou
prolongée.
Conclusions
Les trois recommandations effectuées à la suite de cette étude sont les suivantes : consulter le protocole affiché dans vos salles d’urgence lorsque vous
recevez un patient électrisé ; documenter les conseils de départ de façon
explicite au dossier du patient ; observer une rigueur par rapport aux critères
d’observation


Tamsulosin for treatment of unilateral distal ureterolithiasis of
≤ 10mm: a meta-analysis.
Christian Malo
Université Laval
Objectifs
Déterminer si le tamsulosin augmente le pourcentage de passage spontané
des lithiases urinaires distales de ≤ 10 mm.
Méthodes
Une revue de la littérature a été effectuée via les bases de données MEDLINE,
EMBASE et COCHRANE. Les bibliographies des études retenues ont été également révisées. Pour être incluses, les études devaient : (1) être randomisées,
(2) comparer le tamsulosin PO à une thérapie standard ou à un placebo
pour le traitement d’une urolithiase unique distale et (3) inclure des patients
âgés ≥ 18 ans présentant un diagnostic de colique néphrétique confirmé par
un examen radiologique. La qualité des études incluses a été évaluée par à
l’aide du Risk of biais assessment tool de Cochrane.
Résultats
Les bases de données ont généré 685 articles. Après révision, 21 études ont
été incluses. Un bénéfice a été observé pour l’expulsion des lithiases avec
l’ajout du tamsulosin à un traitement standard (RR 1,53 IC à 95 % de [1,34
1,75], I² = 70 %). Le tamsulosin diminue le délai d’expulsion moyen des
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lithiases de 3,41 jours (IC à 95 % de [-4,21, -2,62], I² = 66 %). La dose de
tamsulosin et la durée du traitement (< ou ≥ 21 jours) ont démontré peu
d’inﬂuence sur le RR pour l’expulsion des lithiases.
Conclusions
Le tamsulosin augmente le passage spontané des lithiases urétérales distales de ≤ 10 mm. Il réduit de façon significative le délai d’expulsion des
lithiases urétérales distales.


Validation d’une règle de décision clinique pour les
hémocultures à l’urgence
Françoise Viens
Université Laval
Objectifs
En 2008, Shapiro et al. a publié une règle de décision clinique qui identifie
des facteurs prédictifs pour évaluer le risque de bactériémie de patients à
l’urgence. À notre connaissance, cette règle n’avait jamais été validée à l’externe. Nous l’avons donc validé dans un centre hospitalier québecois. Nous
avons aussi tenté d’adapter cette règle de décision clinique en utilisant les
symptômes cliniques seuls.

Méthodes
Une étude de cohorte rétrospective aléatoirement consituée fut composée
de patients adultes ayant consulté à l’urgence de l’HEJ de Québec pour lesquels des hémocultures furent réalisées en 2008-2009. Les dossiers ont été
révisés à l’aide d’une feuille de collecte de données standardisée et une
évaluation inter-observateur fut réalisée. Le résultat des hémocultures furent
classifiés par un infectiologue et des analyses univariées et de capacité prédictives furent réalisées.
Résultats
994 dossiers furent analysés. La sensibilité de la règle de décision clinique
est de 94,3 % (88,1-100 %) et la spécificité de 26,9 % (24,2-29,8 %) avec
3 faux-négatifs. Avec les symptômes seuls, la sensibilité est de 88,7 % (80,297,2 %) et la spécificité de 35,7 % (32,7-38,8 %) avec 6 faux-négatifs. Appliquer la règle de décision clinique de Shapiro et al. permet de réduire de
25,6 % les hémocultures et celle utilisant les symptômes clinique seuls, de
33,8 %.
Conclusions
Nous avons validé la règle de décision clinique crée par Shapiro et al. et
croyons qu’elle présente un potentiel d’applicabilité à l’urgence et qu’elle
apporterait des gains intéressants, notamment du point de vue économique
et du volume d’espace. La règle utilisant les symptômes cliniques seuls est
également intéressante, mais mène pour l’instant à davantage de faux-négatifs.
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Programme de soutien à la recherche 2011
Pour son projet de recherche, la Dre Anne-Ericka Vermette a remporté
une bourse de 3 000 $.
Validation du modèle prédictif d’Arbon à partir des courses
automobiles dans la ville de Montréal à l’été 2011
Anne-Ericka Vermette-M., MD, FRCP PGY-III
François de Champlain, MD, FRCP urgentologue, McGill University
Health Center
Jean-Marc Chauny, MD CSPQ, urgentologue C.H. Sacré-Cœur
Introduction
Les événements regroupant de larges foules sont de plus en plus fréquents
et se produisent souvent sur des sites où les ressources médicales et les
accès aux lieux sont potentiellement limités, créant ainsi un risque important
de délai de la réponse médicale. Une couverture médicale doit être élaborée
spécifiquement pour chaque événement, selon les prévisions d’achalandage
et les ressources disponibles.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude de validation rétrospective, qui prend cours lors des
courses automobiles Grand Prix F1 et Nascar à l’été 2011, qui ont eu lieu
sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’Île Notre-Dame à Montréal. Chacune
des équipes médicales présentes sur le site (c.-à-d. équipes médicales
spécifiques aux courses automobiles, Urgences-santé, Ambulance SaintJean) devaient prendre en note, pour chaque personne incluse dans l’étude,
certaines données démographiques, les problèmes de santé rencontrés ainsi
que le moyen de transport utilisé lorsque nécessaire.
Toute personne ayant été évaluée ou traitée par un membre du personnel
médical pour un problème de santé était incluse dans cette étude. Une feuille
de collecte de données, conçue spécifiquement pour l’étude, servait de guide
au personnel médical quant aux informations à recueillir. L’anonymat est
conservé.
Les critères de validation du modèle sont déterminés par des études de
calibration et discrimination.

En 2001, Paul Arbon et son équipe ont développé, en Australie, un modèle
basé sur différentes caractéristiques qui façonnent les événements de foule.
Ce modèle permettrait de prédire les taux de présentation de patients sur
le site et les taux de transport de patients vers les centres hospitaliers lors
d’événements de foule. Aucune étude n’a encore validé le modèle d’Arbon.

Résultats

Dans la ville de Montréal se produisent à chaque été les courses automobiles
du Grand Prix F1 ainsi que Nascar, deux événements qui regroupent de larges
foules et où la couverture médicale est déjà bien établie ; nous avons ici une
occasion idéale pour vérifier la validité du modèle d’Arbon.

Malgré le fait que cette étude soit réalisée à partir d’événements situés sur
un site fermé, certains patients ont tout de même pu se diriger par leurs
propres moyens vers d’autres ressources médicales et ainsi ne pas être
comptabilisés dans l’étude.

Objectifs

Certaines informations sur les feuilles de collecte de données étaient parfois
manquantes. Cependant, celles-ci ne sont pas essentielles à la validation du
modèle d’Arbon.

L’objectif primaire de l’étude est la comparaison des taux de présentation de
patients et de transport ambulancier vers les centres hospitaliers observés lors
des événements étudiés avec les taux attendus selon le modèle d’Arbon.
Les objectifs secondaires consistent en l’observation des différents problèmes
de santé rencontrés et traités ainsi que la comparaison des données
recueillies lors du Grand Prix F1 2011 avec celles recueillies lors de la course
Nascar 2011 à Montréal.

6

La compilation des données est actuellement en cours.
Limites de l’étude

L’étude prend cours sur une durée de cinq jours ; il s’agit donc d’un petit
échantillon. La poursuite de l’étude lors de l’été 2012 est actuellement
fortement considérée.
Conclusion
S’il est possible de valider le modèle prédictif d’Arbon, nous pourrions
éventuellement l’utiliser pour nous guider quant aux ressources médicales
à mobiliser lors d’événements de foule. Il pourrait aussi nous aider à estimer
les besoins supplémentaires en services hospitaliers.

Programme de soutien à la recherche 2011
Pour son projet de recherche, la Dre Marie Pier Desjardins a
remporté une bourse de 3 000 $.
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Introduction and justification
Acute pain is one of the most common adverse stimuli experienced
by children, occurring as a result of injury, illness, and necessary
medical procedures1. The American Academy of Pediatrics (AAP)
and the American Pain Society (APS) have jointly issued a statement
promoting the responsibility of paediatricians as leaders and
advocates to ensure the humane and competent treatment of pain
and suffering in all infants, children, and adolescents1. In Emergency
Departments (ED), children undergo many painful procedures, such
as bladder catheterization, capillary blood tests, venipuncture and
lumbar puncture. All these procedures are associated with increased
anxiety, avoidance, somatic symptoms, and increased parental
distress1. Numerous myths, insufficient knowledge among caregivers,
and inadequate application of knowledge contribute to a lack of
effective pain management among infants1.
Long-term effects of unmanaged pain in human infants have been
shown to include permanent impairment of elements of cognitive
development, such as learning, memory, and behaviour2, and
increased somatisation in childhood3. The plasticity of the developing
brain and the changes that occur in response to painful stimuli4 also
contribute to altered perceptions of pain later in life5-6. Early painful
experiences affect children’s future responses to analgesia. Weisman
et al.7 found that inadequate analgesia in young children during
procedures diminished the effects of adequate analgesia during
subsequent procedures. Many studies have suggested that the prompt
and accurate recognition and treatment of pain in young infants is
important for their immediate comfort and for their best possible
lifelong development8. Despite the recent interest in paediatric pain
assessment, prevention and treatment, many children do not receive
adequate management to alleviate pain1, 8-9. The ideal pre-procedural
analgesic for minor invasive procedures would be a cost-effective,

inexpensive, shortacting agent with few associated risks10.
The use of sucrose has been well studied for certain procedures in
the patients of the neonatal intensive care unit and in the newborn
nursery settings, particularly for venous blood draws, capillary blood
tests and circumcision11-13. In these studies11-13, infants receiving
oral sucrose solutions before procedures cried less and had overall
decreased behavioural pain responses when compared with those
receiving placebo. Furthermore, sucrose has been shown to be a
safe intervention with no serious life-threatening adverse events and
only few reported side effects consisting of minimal coughing with
administration14. Sucrose is inexpensive, short acting, non-sedating,
easily administered and non-invasive. Administration of sucrose does
not require additional training and does not expose the infant to risks
greater than those associated with breast or bottle feeding.
Summaries of randomized controlled trials among hospitalized
neonates of 32 to 40 weeks of gestation suggest that a single dose
of 0,5 to 2 mL of 12% to 50% sucrose delivered by non-nutritive
sucking via a pacifier for 2 minutes before a painful event is safe15
and effective in decreasing physiologic (heart rate, respiratory
rate and oxygen saturation)16-17. It is also effective in minimizing
behavioural pain indicators (crying, facial expression and motor
activity)16, 18 and in reducing overall composite pain scale scores16.
A Cochrane systematic review concluded that sucrose is safe and
effective in reducing procedural pain from single short procedural
events in neonates, but an optimal dose could not be identified due to
inconsistency in effective sucrose dosage among studies19. A review of
published studies reported that sucrose or glucose in healthy term or
preterm infants during single episodes of heel lancing, venipuncture
or intramuscular injection is effective20. However, uncertainties remain
beyond the neonatal period, given the limited number of published
studies20.
A growing number of studies looking at infants undergoing
immunizations suggest that this analgesic effect may extend past the
neonatal period and into infancy21-26. Nevertheless, the upper limit of
this effect is unknown in terms of age and appropriate sucrose dosage.
Two studies have examined the effectiveness of sweet solutions as
an analgesic in the paediatric ED. A randomized controlled trial in
an emergency setting of sucrose and/or pacifier for infants receiving
venipuncture conducted by Curtis et al.27 among infants of 0 to 6
months demonstrated a trend in reducing pain among the subgroup
of infants of 0 to 3 months. However, this study showed no difference in
pain scales after 3 months of age. Also, in a study examining the effect
of sucrose during bladder catheterization, the subgroup of infants 1 to
30 days old who received a sweet solution showed smaller changes in
pain scores, were less likely to cry during catheterization and returned
to baseline more quickly, in comparison with the placebo group14.
However, among children of 31 to 90 days, there was no statistically
significant difference14.
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Also, studies have used varieties of concentrations of sucrose (e.g.
Rogers had used sucrose 24%14, Curtis had used sucrose 44%27
and Lewindon had used sucrose 75%24). Systematic reviews of the
current literature have been unable to demonstrate superiority of one
concentration of a sweet solution over another28, but many studies
suggest that higher concentrations of sweet solutions seem more
effective25, 29-32. Therefore, we chose to study the effect of a sweet
solution named syrup B.P. (product by Laboratoire Atlas inc.) which
contains 88% of sucrose. This solution is already commonly used in
the population of infants up to 3 months of age and it is safe (e.g.
prednisone syrup or codeine syrup are made using this syrup). A 2ml
dose of 88% sucrose contains the same amount of carbohydrates
as 25ml of infant milk formulas which contain approximately
7.5g/100ml33. Also, 88% sucrose has the same concentration of sugar
as many other medications which are commonly used in infants, such
as oral antibiotics, oral steroid solutions and other pain medications
(e.g. codeine syrup). This syrup is of particular interest as it is of low
cost ($9.58 for a bottle of 2000ml), universally available, stable
and viable for approximately three months. Therefore, the procedure
studied here would be easy to apply in most clinical settings.

Hypothesis

Finally, the painful procedure chosen for our study is venipuncture
(indwelling catheter with and/or without drawing of blood samples).
Venipunctures are frequently performed in the ED in this age group.
In fact, in our study center, the CHU Ste-Justine, approximately 15
patients of 1 to 3 months require venipuncture as a part of their
investigation each month.

Setting : A single center, tertiary care pediatric university-affiliated
hospital ED (CHU Sainte-Justine) with an annual patient census of
60 000 visits.

To date, there are no pain scales which have been validated precisely
for the age group studied in our project. However, the Face, Legs,Activity,
Cry and Consolability (FLACC) scale is recommended by the IMMPACT
group (Initiative on Methods, Measurement and Pain Assessment in
Clinical Trials)34. FLACC is an easily applicable pain scale in which the
observer scores a patient for 5 categories, from 0 to 2 points, for a total
score of maximum 10 points. The validity and reliability of this pain
scale has been established in the past for children from 2 months to
7 years35. Validity was evaluated by comparing the FLACC scale with
the Objective Pain Scale and demonstrated that both tools showed
similar behaviours (r = 0.80; p < 0.001)35. The interrater reliability
between 2 observers was considered good (r [87] = 0.94; p < 0.001)
with a kappa value greater than 0,50 for each category35. Therefore,
this pain scale was chosen as the measure of our primary outcome,
in our population of infants from 1 to 3 months old. Furthermore, the
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)36 is a well validated pain scale for
newborns up to 1 month of age37. This pain scale was chosen as
a secondary outcome. We hypothesize that using one pain scale
validated in infants up to 1 month of age and another validated
in infants older than 2 months of age will allow us to assess pain
in infants from 1 to 3 months of age best, given current available
tools. Furthermore, several other patient parameters will be used to
corroborate findings.
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We believe that providing an oral sucrose solution during venipuncture
will decrease pain levels in infants 1 to 3 months of age.
Objectives
Our primary objective is to compare the efficacy an oral 88% sucrose
solution to a placebo solution in reducing pain as assessed by the
Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale in children of 1 to 3
months during venipuncture in the Emergency Department (ED). Our
secondary objectives are to asses changes in pain levels as per the
NIPS scores. We will also measure variations of heart rate and crying
time. Any side effects will also be reported. We will also measure the
number of successful venipunctures at the first attempt.
Methods
Study design : Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical
trial.

Study population :
a) Inclusion criteria : Infants from 1 to 3 months (one month or more
but less than 3 months old) of actual age (not corrected) requiring
a venipuncture as a part of their planned ED management during
weekdays from 9h to 17h.
b) Exclusion criteria :
1. Preterm infants (i.e. born <37 weeks)
2. Acute respiratory illness
3. Chronic cardio-pulmonary condition
4. Assisted ventilation (such as tracheostomy or oxygen
dependance)
5. Technology dependant (such as enteral feeding tube)
6. Developmental delay
7. Oropharyngeal malformation or dysfunction (such as cleft palate
or micrognatia)
8. Metabolic disease
9. Previous participation in this study
10. Painful procedures in the preceding 60 minutes (bladder
catheterization, vesical
puncture, lumbar puncture, capillary blood tests)
11. Parental language barrier (French and/or English)
Intervention : The patients will be recruited by a research assistant
from 9h to 17h during weekdays after they have been assessed by
an ED physician and once the need for a venipuncture has been
established. Once eligibility and exclusion criteria are confirmed and
informed consent is obtained, detailed demographic and clinical data
will be collected
.

Randomization and concealment : The randomization process will
occur at the local pharmacy (by groups of four) and randomization
allotment will be known only by a pharmacist who is not involved in the
study.Therefore, all providers involved in the patient’s care and patients
will be blinded to group assignment until data analysiscompletion.
The participant will be randomly assigned to one of the two groups
as follows: 1) 88% sucrose solution (Syrup B.P.) and 2) placebo
solution. The pharmacy will provide syringes labeled “sucrose study”
calculated to provide a 2ml dose of a 88% sucrose solution or a color,
consistency- and odor-matched placebo in identical packagings
(2 syringes per patient in the case the dose needs to be repeated). At
the pharmacy, the patient’s identification will be coded so that only a
user having the access code will be able to identify participants.
Procedure : The research assistant will use timers to coordinate all
the events. At baseline, before any intervention, the FLACC score, the
NIPS score and heart rate will be recorded by the research assistant.
Two minutes before venipuncture, the solution contained in a syringe
will be offered by the research assistant to the anterior aspect of the
participant’s tongue over 15 to 30 seconds. If the infant vomits the
solution given during the two minutes following the administration,
the research assistant will record the event, give another 2 ml of the
solution and will restart the time at 0. A maximum of two trials will
be offered. A pacifier can be given to the infant at the request of the
parents. The venipuncture will be performed as expected by an ED
nurse two minutes after the end of the administration of the solution.
The FLACC score and the NIPS score will be assessed 1 minute after
venipuncture and then at 5 minutes. Heart rate will be measured by
pulse oximetry at every minute for 5 minutes after the venipuncture.
The crying time will be recorded with a timer starting from the
beginning of a cry until the end (for a maximum of 5 minutes).
We will consider as a venipuncture the drawing of blood samples with
or without the installation of an indwelling catheter. For patients in
whom venipuncture was not successful at the first attempt, the nurse
will perform subsequent venipunctures as required by the patient’s
care. Such patients will complete our study and will be included in
analysis. We estimate that there might be a 25% of unsuccessful
venipuncture at the first attempt amongst participants because we
performed an informal survey among ED nurses who estimated that
80 to 90% of venipunctures are successful at the first attempt. We
chose a 75% success rate to overestimate this number.
If an infant requires several painful procedures as part of his ED
management, venipuncture will be done first when possible. For infants
who required a painful procedure before enrolment in our study as
defined in our exclusion criteria, we hypothesize that the influence
of such a procedure on our study parameters will be minimal if it
occurred more than 1 hour before study participation.
Primary outcome measure : Difference in pain scores related to
venipuncture in the study population as assessed by the Face, Legs,
Activity, Cry and Consolability Pain Scale before the administration of
sucrose and one minute after the venipuncture.

Secondary outcome measures : Also, we will evaluate the difference
in pain scores using the Neonatal Infant Pain Scale (NIPS). Participants’
crying times and changes in heart rates during the procedure will
be recorded. Side effects and adverse events occurring during
administration of the solution will also be noted. We will also measure
the number of successful venipunctures at the first attempt.
Data collection : Data will be collected using ED medical records
of recruited patients and the sociodemographic questionnaire
completed by research assistants. The results of the FLACC scale
and the NIPS scale will be collected. Crying time will be timed by the
research assistant and heart rate measured by pulse oximetry every
minute for 5 minutes after venipuncture. Data will be entered into an
Excel® spreadsheet and analyzed using SPSS.
Sample size and statistics : In a previous study conducted by Curtis
et al.27, the standard deviation of pain scores on the FLACC scale was
estimated at 1.75 by the authors. In another paper35, the standard
deviation varied from 0.5 to 2.9. Finally, in a recent ED study38,
investigators reported having used a standard deviation of 2.5 points,
based on an internal validation39 study of the FLACC score performed
in their center. We therefore chose to use a standard deviation of 2.5
points. Furthermore, there is no consensus to date, in the literature,
regarding what might represent a clinically significant difference in
FLACC scores. However, a recent ED pain study38 hypothesized that
a 2-point difference in mean FLACC scores could be assumed to
represent a clinically significant difference. Thus, using an alpha error
of 0.05 and a power of 90%, approximately 33 patients per group
will be needed to detect a mean difference of 2 points between the
two groups. Given a potential drop-out rate of 25%, 41 patients would
be needed in each group. Table 3 provides other approximations of
different sample sizes.
All data will be entered in an excel database (Microsoft Inc., Richmond,
WA) and will be analyzed with SPSS v15 (SPSS Inc, Rainbow
technologies). The primary study analysis will be a Student T test to
compare the mean differences in score variations (at baseline and
after the procedure) between the intervention group and the placebo
group. A intention-to-treat approach will be used. Also, secondary
analysis will be performed using a Student T test for continuous
variables and a Pearson Chi-square test for categorical variables. The
95% confidence intervals will be measured for every result. Finally, an
external board committee will perform an interim analysis half way
through recruitment.
Timeline and future plans
Date

Process

November 2010

Submission to internal review board (Scientific
and Ethics), Centre hospitalier universitaire
Sainte- Justine.
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December 2010 Study awareness presentations.
to
Implementation of study and
February 2011
recruitment.

trial

of

March 2011

Beginning of patient active recruitment.

Fall 2011

Completion of patient recruitment, results
analysis and preparation of abstract and
manuscript redaction.

Winter 2012

Manuscript submission to a peer reviewed
journal.

Spring 2012

Presentation of results to national and
international meetings.

Impact of the study
As mentioned previously, there exists a lot of data on the efficacy and
safety of sugar oral solutions in the neonatal population, but there is
a lack of knowledge about the efficacy of the sugar oral solution after
this period of life. This study will help develop knowledge regarding
an easy, safe and low cost way of reducing the experience of pain in
infants in ED.
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