
Embolie pulmonaire aigue & Hypertension post 
embolique 

Marie-Pierre REVEL-HOPITAL COCHIN 



• Examen de première intention chez les patients 
stables (pas de défaillance hémodynamique) 

 

• Performance élevée en technologie 
multibarrettes 

• Le risque d’événement thrombo embolique à 3 mois est de 
0.3%  après un angio TDM négatif 

Ŕ Qu’on ait fait ou non en plus du scanner une 
échographie veineuse des membres inférieurs 

 

Ŕ Inutile d ’évaluer les veines après un angio TDM neg 

 
 

 Righini et al, Lancet 2008  
 

Angioscanner thoracique 



 

ŔAllergie aux produits de contraste iodé 
authentique 
• À différencier de la mauvaise tolérance 

Ŕ Insuffisance rénale 
• Contre indication relative 

Ŕ Hyperthyroidie non contrôlée 

ŔFemme enceinte 
• Irradiation fœtale ≤ scinti (Winer-Muram- Radiology  2002) 

• Pas de dysthyroidie néonatale (Bourjeily- Radiology  2010) 

• Mais irradiation mammaire >>> scinti   

 

Contre-indications 



• Faible prévalence (<10%) de l’EP dans la plupart des séries 
récentes 

• 9,7% dans une série de 3500 angioTDMs*  

• Pour optimiser les indications d’angioscanner, il est 
recommandé d’évaluer la probabilité clinique & de doser les 
D-dimères 

• PIOPED II investigators, (Stein et al, Radiology 2007) 

• ESC task force (Torbicki et al, Eur Heart J, 2008) 

 

Ŕ Seuls  les patients à  probabilité forte ou avec D-dimères positifs  
devraient être adressés en angioscanner 

 

• Taux normal: < 500  ng/L, adaptable à l’âge  
• > 50 ans: taux normal =âge x10 (JAMA 2014) 

 
 

 

 

*Adams et al  Am J Med. 2013 Jan;126(1):36-42 

 

Sur-utilisation? 
 



• ANGIOSCANNER THORACIQUE POUR SUSPICION D’EMBOLIE 

• Date de l’examen : 

• IDENTIFICATION PATIENT  

• Nom    

• Prénom      

 

• Age au moment de l’examen      

• Sexe    masculin       féminin 

• Coordonnées téléphoniques du  patient     
  

• Symptômes actuels  (entourer)        Douleur thoracique- Hypoxémie- Hémoptysie- Autre 

• Origine du patient 

• Urgences 

• Autre service 

• Patient ambulatoire  ou hospitalisé depuis plus de 48 heures  

• D-Dimères (sauf probabilité clinique forte ou anticoagulation efficace) 

» Taux :  

• SCORE DE PROBABILITE CLINIQUE 

• Age > 65 ans                                                                                                                  1 

• Antécédent de TVP ou d’EP                                                                                              3 

• Chirurgie (sous anesthésie générale) ou fracture (d’un membre inférieur) < 1 mois     2 

• Cancer actif ou en rémission de moins d’un an                                                              2 

• Douleur unilatérale d’un membre inférieur                                                                     3 

• Hémoptysie                                                                                                                   
           2 

• Fréquence cardiaque : 75-94                                                                                          3 

• Fréquence cardiaque > 95                                                                                              5 

• Œdème et douleur à la palpation unilatérale d’un membre inférieur                                    4 

• Si score 0-3 : probabilité faible ; Si score   4-10 : probabilité intermédiaire ; si score > 11 probabilité forte  

 



 
 

1- Affirmer ou exclure l’embolie 
Ŕ Utiliser des critères validés (ESSEP) 

•  Examen normal/ positif/ indéterminé 

Ŕ Distinguer formes aigue et chronique & obstructions 
non cruoriques 

 

2- Identifier un diagnostic alternatif 
 

3- Apprécier le retentissement sur le cœur droit 

 

4- Analyser les veines (phléboscanner) 
 

Objectifs de l’examen TDM multicoupes 



 
 

Critère de réussite de l’examen 

 
ŔBonne opacification 

• Temps droit ou mixte 

Ŕ Au moins 250 UH dans le tronc pulmonaire 

 

ŔAbsence d’artéfacts gênants 

• Artéfacts respiratoires 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 





Opacification sous optimale 





Impact de l’apnée inspiratoire 



 



% d’angioscanners inconclusifs 

  

 
 

 

 

 

 
• Plus fréquent pendant la grossesse et le post partum 

Ŕ Augmentation du volume sanguin  sous diaphragmatique 

• Protocole adapté pendant la grossesse 
Ŕ Apnée simple 

Ŕ Volume et débit d’injection élevés 
 

 

 
 

 
 

 

Population générale Grossesse Postpartum 

6% PIOPED II study 17% Cahill Obstet Gynecol 2009 20% Revel J Thromb Haemost 2009 

21% Revel Radioloy 2011 

27.5% U-Kim-Im Eur Radiol 2009 

32% Ridge AJR 2009 





Quand conclure examen 
indéterminé ? 

 
Ŕ1. Opacification insuffisante ou artéfacts 

gênants au niveau segmentaire 

Ŕ2. Image d’infarctus pulmonaire isolée 

 
Ŕ 3. Image douteuse 

 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 







 
 

Diagnostic positif : 
SIGNES DIRECTS 

 

ŔHypodensités centrales 

Ŕ Images en rail 

ŔOcclusion complète 

• Calibre vasculaire augmenté 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 





 
 

• Signes INDIRECTS: 

 

Ŕ Image d’infarctus: condensation 
triangulaire sous pleurale 

 

• Signe d’appel important 

• Mais ne valide pas le diagnostic 

 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 

Revel, Radiology  Septembre 2007 clartés aériques centrales Odd ratio 23 





 
 

Distinguer formes aigues et 
chroniques 

 
 

 

 
 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 



Signes d’embolie chronique 



Cœur pulmonaire chronique 
post embolique 



 
 

Signes d’HTAP + 

  

 
1- Signes d’occlusion artérielle chronique: caillots 
marginés, sténoses ou occlusions artérielles, webs, 
bands, pouching defects 

2- Hypervascularisation systémique: artères 
systémiques dilatées (bronchiques, intercostales, 
diaphragmatiques) 

3- Signes parenchymateux 

• Pseudo DDB 

• Perfusion mosaïque 

 
 

 

Cœur pulmonaire post embolique:  



Small size occluded vessels 

1 – Signes d’occlusion artérielle chronique 

Eccentric thrombi, stenosis 



Pouching defect 



Band 

Web 

Band 



2- signes d’hypervascularisation systémique 

bronchique 
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Non bronchique 
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3- Perfusion mosaique  
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MinIP 



 
 

Reconnaître ce qui n’est pas 
une obstruction cruorique  

 
 

 
 

 

1- Diagnostic ou exclusion de l’embolie 





 
 

ŔDevant une douleur thoracique 

• Dissection aortique 

Ŕ Temps d’opacification mixte 

• Pathologie coronarienne 

Ŕ Acquisition avec gating: surtout pour un 
diagnostic d’élimination 

• Atteinte pariétale thoracique 

 

ŔDevant une dyspnée 

• Sub-oedème pulmonaire, lymphangite 

2- Diagnostics alternatifs 







Insuffisance 
Ventriculaire G  

• Si doute, coupes IV-  

 

• En faveur 

Ŕ Lignes septales 

Ŕ Verre dépoli central 

Ŕ Epanchements 

 



41 ans 

30 SA 

pré éclampsie sévère 



Douleur thoracique 6 jours après un accouchement par voie basse 



• Elément séméiologique simple 

ŔTaille du VD (rapport VD/VG> 0.9) 
• Facteur démontré de surmortalité (Schoepf, 

Circulation 2004)  

 
 

 

 

3- Appréciation du retentissement 



•Acquisition différée (3mn) 
ŔPas de consensus 

 

Intérêt  

•  Examen indéterminé 

•  Certains contextes 

Ŕ Probabilité forte 

- Post-partum 

 

4- Analyse des veines (Phléboscanner) 







• Examen normal 
• Dc alternatif ? 

 

• Examen positif  
• Siège des caillots: lobaire, segmentaire, sous segmentaire 

• Dilatation du VD? 

 

• Examen non conclusif  
Ŕ Fréquence: 5 à 10%, 6% dans PIOPED II 

Ŕ Si analyse partielle en segmentaire ou infarctus isolé 

Comment conclure? (commenter qualité) 


