
L'importance d'une intervention précoce EMDR dans la salle d'urgence pour prévenir les troubles de stress post-traumatique et une commotion cérébrale comme des 

symptômes persistants: une étude contrôlée randomisée pilote

Contexte: Jusqu'à 20% (1) des patients présentant à une salle d'urgence (ER) après un événement stressant souffrira durablement de divers très divers symptômes 

de longue durée (maux de tête, problèmes de mémoire, problèmes de concentration, des changements de personnalité, irritabilité, etc. ), avec une baisse 

potentiellement significative de la qualité de vie. Ces symptômes peuvent être regroupés sous le terme post-Commotion-comme des symptômes (CPCL) (5). Ce 

cortège de symptômes, d'abord décrits dans le cerveau traumatisé, se retrouve également chez les patients avec tous les types de traumatismes (2, 3, 4). Les 

résultats d'une étude récente de patients blessés suggèrent qu'il existe une forte corrélation entre les symptômes de la CPCL et les symptômes du syndrome de 

stress post-traumatique (SSPT), et que le stress joue un rôle majeur (5). ).

Objectifs: Évaluer la faisabilité de l'EMDR dans ER et de comparer l'efficacité d'une intervention précoce unique EMDR après événement 

stressant, à reasurance ou les soins habituels.

Méthode: Cette étude randomisée monocentrique-étiquette ouverte contrôlée a été menée dans la salle d'urgence de l'hôpital universitaire de Bordeaux. Il a inclus des Méthode: Cette étude randomisée monocentrique-étiquette ouverte contrôlée a été menée dans la salle d'urgence de l'hôpital universitaire de Bordeaux. Il a inclus des 

patients présentant un risque élevé pour PCLS ou stress post-traumatique aléatoire en trois groupes: une séance de réconfort, une séance de EMDR, et les soins 

habituels.

Résultats: Au rappel 3 mois, le taux de patients atteints de stress post-traumatique était de 3% dans le groupe EMDR contre 16% et 19% dans l'assurance et les groupes 

de contrôle. Le taux de PCLS était de 15% dans le groupe EMDR contre 47% et 65% dans l'assurance et les groupes de contrôle.

Conclusion: C'est la première randomisée, contrôlée qui montre qu'une seule courte intervention EMDR est à la fois faisable et efficace 

pour prévenir ESPT et PCLS

L'étude a été enregistrée à ClinicalTrials.gov (NCT03194386).L'étude a été enregistrée à ClinicalTrials.gov (NCT03194386).L'étude a été enregistrée à ClinicalTrials.gov (NCT03194386).
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