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Parmi les propositions suivantes, cocher la 

(les) propositions exactes 

A. Les scores de probabilité clinique (Wells, Genève révisé) ont des 
performances diagnostiques supérieures que l’évaluation empirique 

B. La règle PERC (pulmonary embolism rule-out criteria) peut-être utilisée en 
pratique courante pour exclure une EP sans test additionnel 

C. Toutes les méthodes de dosage des Ddimères ont la même excellente 
sensibilité 

D. Le seuil de ddimères ajusté à l’âge peut être utilisé en pratique courante 

E. Une probabilité clinique non forte et des Ddimères négatifs excluent l’EP 
chez 30% des malades aux urgences 



Parmi les propositions suivantes, cocher la 

(les) propositions exactes 

A. Un angioCT négatif exclut une EP avec la même sécurité quelque soit la 
probabilité clinique 

B. Une scintigraphie pulmonaire V/Q planaire normale exclut le diagnostic d’EP 
quelque soit la probabilité clinique 

C. La tomoscintigraphie V/Q est un test diagnostic validé  

D. L’échographie veineuse des membres inférieurs peut faire le diagnostic d’EP 
dans certaines situations 

E. Le taux d’évènements thromboemboliques dans les 3 mois suivants une 
évaluation diagnostique négative combinant PC, Ddim, angioCT est de l’ordre 
de 1%   



Algorithme diagnostique  
suspicion d’EP non à haut risque (sans état de choc) 

Evaluer la probabilité clinique 
Score ou implicite 



La clinique 

 Trompeuse ++++ 

 L ’examen clinique peut-être normal ++++ 

 La discordance entre une dyspnée authentique (FR élevée, SaO2 basse) 

et la normalité de l ’auscultation pulmonaire doit attirer l ’attention +++ 

 3 tableaux: 

 Dyspnée isolée, brutale 

 Infarctus pulmonaire, douleur latéro-thoracique pleurale 

 Etat de choc avec insuffisance cardiaque droite aiguë 



Suspicion clinique d’EP 

• R1 - Il est recommandé d’évoquer l’hypothèse d’une EP devant une 
symptomatologie évocatrice en particulier une dyspnée ou une douleur 
thoracique non formellement expliquées par un autre diagnostic (Grade 1+). 

• R2 - Il est recommandé de ne pas investiguer l’hypothèse d’une EP en 
l’absence de toute symptomatologie respiratoire ou hémodynamique 
permanente ou transitoire (dyspnée, douleur thoracique, malaise…) 
évocatrice d’une EP (Grade 1-). 



Scores probabilité clinique 

Faible:   0 à 1 points 

Moyenne:   2 à 4 points 

Forte:  5 à 7 points 

faible:  < 2 points 

modérée:  2 à 5 points 

Forte:  > 5 points 

Thromb Haemost 2000; 83: 416 

Thromb Haemost 2008;99:229 

Ann Intern Med 2006; 144: 165-71 

Arch Intern Med  2008;168;2131 



Les performances diagnostiques des 

différents scores sont comparables 

Wells: 0.73 

Simplified Wells : 0.72 

Revised Geneva: 0.70 

Simplified revised Geneva: 0.69 

Douma  R. et al.  Ann Intern Med 2011;  154: 709-18 



 277 patients  

 Adressés au SAU pour suspicion 

d’EP 

 Calcul de 2 scores (Wells et 

Genève) ou évaluation 

implicite de la probabilité 

clinique d’EP 

 Performance identique 



Algorithme diagnostique  
suspicion d’EP non à haut risque (sans état de choc) 

Evaluer la probabilité clinique 
Score ou implicite 

Probabilité clinique faible/moyenne 

D-dimères 



D-dimères: les tests ne sont pas tous équivalents 

Di Nisio et al JTH 2007 



3-month VTE risk in patients left 

untreated on the basis of negative D-

dimer test with non high CP of PE 

3/2166  

0.14% (95%CI, 0.05-0.41%) 
3/391 



Prospective cohort study 

807 patients with suspected PE 

Prevalence of PE: 23% 

Comparison of 4 CDR (2-levels): likely vs unlikely 

D-dimers (sensitive assays): VIDAS, Tinaquant, STA-Liatest 



Algorithme diagnostique  
suspicion d’EP non à haut risque (sans état de choc) 

Evaluer la probabilité clinique 
Score ou implicite 

Probabilité clinique faible/moyenne 

D-dimères 

Négatifs 

Pas de traitement 

Probabilité clinique 
forte 

AngioCT multibarrettes 

CT négatif 

Pas de traitement 

Ou poursuivre  

les explorations ? 

CT positif 

Traitement 

Positifs 

AngioCT multibarrettes 

CT négatif 

Pas de traitement 

CT positif 

Traitement 



PIOPED II 

Predictive values of MDCT vary substantially when clinical 
probability is taken account 



CT in suspected PE: a story of evolution 

2-slice CT 

1992 

2 x 2.7 mm 
25 sec 4-slice CT 

1998 

4 x 1 mm 
25 sec 

64-slice 
2004 

64 x 0.625 mm 
4 sec 

Courtesy of Emmanuel Coche 

16-slice CT 

2002 

16 x 0.75 mm 
10 sec 



 Etude prospective monocentrique 

non interventionnelle 

 Patients suspects d’EP au SAU 

 Forte probabilité clinique (Wells) 

 AngioTDM 64 barrettes négatif 

 Suivi 3 mois sans anticoagulants 

 MTEV: 7/134 5,2% (IC95%, 1,5-9,0) 

 5 diagnostiqués après test additionnel 

 2 diagnostiqués au cours du suivi 

 

 

 



Quelle place pour l’écho des MI et la scinti ? 

 Echographie des MI 
 Compression 

 Proximale >> sous-poplitée 

 Très spécifique mais peu sensible 

 Non invasif 

 Scintigraphie V/Q 
 Normale: exclut l’EP 

 Haute probabilité PIOPED affirme l’EP si PC forte ou intermédiaire 

 Exiger une scinti V/Q planaire et une interprétation selon PIOPED ++++ 

 Peu disponible et 50% des scintis sont non conclusives 

Aux contre-indications à l’angioTDM  

(IRénale, allergie vraie au produit de contraste, aux 

discordances entre PC et résultat angioTDM) 



Risk factors for inappropriate 

management 

• Age > 75 years 

• Cardiac insufficiency 

• Chronic respiratory disease 

• Pregnancy 

• Lack of written diagnostic algorithm 
in the emmergency department +++ 



Algorithmes recommandés par les 

sociétés savantes… 

Konstantinides et al. Eur Heart J 2014 

Sanchez et al. Rev Mal Respir 2019 

Mais application dans la « vraie 

vie » au SAU difficile…. 



 Étude prospective internationale (Europe, Canada, USA) 

 Performances diagnostiques Ddimères STA-Liatest 

 Patients suspects d’EP: hémoptysie, douleur thoracique, dyspnée 

 < 80 ans sans cancer ni chirurgie < 1 mois 

 PC: Wells + Ddimères si PC non forte + imagerie (CT) si Ddim+ ou PC forte- 

 Suivi 3 mois 

 Analyse post hoc de la prévalence de l’EP et des différences éventuelles de prise en 

charge entre les pays 



DIET study 

N=1060 

US 

N=358 

Eur + Can 

N=702 

P 

US vs hors US 

Femme 587 (55%) 249 (70%) 338 (48%) <0.0001 

Âge moyen 46.7  43.4 48.4 <0.0001 

Faible PC 798 (75%) 287 (80%) 511 (73%) 0.008 

PC moyenne 262 (25%) 71 (20%) 191 (27%) 

Ddimères - 76% 69% <0.02 

Prévalence EP 7.9% 2.5% 10.7% 0.0001 

PC faible: %EP 3.1% 1% 4.3% 0.01 

PC moyenne: %EP 22.5% 8.5% 27.7% 0.0007 



Eur + Can USA 



Eur + Can USA 



Limites de la stratégie diagnostique 

actuelle 

Mauvaise spécificité des D-dimères 

 Probabilité clinique et D-dimères -  
 Exclusion de l’EP chez seulement 30% des malades aux urgences 

AngioTDM multibarrettes très (trop?) performant et disponible 
 irradiant  

 injection de produit de contraste CI si I Rénale ou allergie 

 => Augmentation importante du nombre de scanners  

 Irradiation, effets à long terme? 

 Surdiagnostic? 

   



 Randomized controlled trial 

 4 canadian 1 US centers 

 May 2001-April 2005 

 1417 patients considered likely to have PE 

 CTPA 

 V/Q lung scan 

 3-mo VTE risk 

Absolute 

difference: 5% (1.1-

8.9%), p=0.01 

Absolute 

difference: -0.63% 

(-1.6-0.3%), p=0.2 

=> False positive or non clinically 

relevant PE on CTPA ? 



Comment optimiser la stratégie 

diagnostique actuelle? 

 → évaluation d’un score clinique d’exclusion de l’EP? 

 → évaluation d’un nouveau seuil de D-dimères en fonction de 

l’âge ou de la probabilité clinique? 

 

But: réduire le nombre d’angioTDM sans accroitre le nombre de 

faux négatif  

  



PC empirique faible et PERC-: 

Aucun test diagnostique 

Suivi 45 jours 

8138 patients suspects d’EP 

Prévalence de l’EP: 6.9%  

PC faible + PERC-: n=1666 (20%) 

16/1666 MTEV: 1% (0.6%-1.6%)  



• 1675 malades suspects d’EP et inclus CTEP4 

• Calcul a posteriori du PERC 

• PERC -: 221 patients (13.2%) 

• Prévalence de l’EP: 

• Population globale: 21.3%  

• PERC-: 5.4% (3.1-9.3%)   

• PC faible (Genève révisé) + PERC- : 6.4% (3.7-10.8%) 





 Crossover cluster randomized noninferiority trial 

 1916 patients with low gestalt clinical probability of PE 

 PERC: if PERC=0 no further diagnostic test (D-dimer…) 

 Control: D-dimer, if + CTPA 

 3-month VTE risk in patients left untreated on the basis of a negative strategy 

 Rate of CTPA required 

 



PERC 

N=962 

Control 

N=954 

PE diagnosed in the ED 14 (1.5%) 26 (2.7%) 

Subsegmental PE 1 (7%) 5 (19%) 

MAIS: 



Règle PERC 

• R3 - Il est suggéré d'utiliser la règle PERC pour exclure une EP, hors grossesse 
et post-partum, à la condition expresse que le patient ait une probabilité 
clinique faible évaluée de façon implicite par le clinicien (Grade 2+) 



Comment optimiser la stratégie 

diagnostique actuelle? 

 → évaluation d’un score clinique d’exclusion de l’EP? 

 → évaluation d’un nouveau seuil de D-dimères en fonction de 

l’âge ou de la probabilité clinique? 

  



 5132 patients suspects d’EP 

 Cohorte de dérivation 

 Cohorte de validation 

 Analyse rétrospective 

 Score de Wells 

 D-dimères: Vidas ou Tinaquant  

 Seuil en fonction de l’âge 

 10 x l’âge (> 50 ans) 





ADJUST-PE study 

ADJUST-PE study 



 766 patients âgés > 75 ans,  

 673 avaient une PC non forte 

 Le seuil ajusté à l’âge a permis d’augmenter le nombre de patients 

chez qui le diagnostic d’EP a pu être exclu sans TDM  

 43/673 avec seuil 500 μg/mL; 6.4% (4.8 – 8.5%)  

 200/673 avec seuil ajusté; 29.7% (26.4 – 33.3%)  

 sans faux négatif additionnel. 



Méta-analyse sur données individuelles de 7 études: 7268 patients 

Efficience: proportion de malades chez qui la PC « peu probable » + Ddim négatifs évite 

la réalisation d’un examen d’imagerie  



Méta-analyse sur données individuelles de 7 études: 7268 patients 

Taux d’échec: proportion de malades avec une MTEV dans les 3 mois chez qui le 

diagnostic de MTEV avait été exclu sur PC « peu probable » + Ddim négatifs 

L’utilisation d’un seuil de Ddimères ajusté à l’âge réduit de 5% (12% si > 75 ans) le nombre 

l’examen d’imagerie sans sur-risque d’erreur diagnostique 



 723 patients suspects d’EP 

 Prévalence d’EP: 22% 

 Score de Wells 

 D-dimères  

 VIDAS, Tinaquant, STA-Liatest 

 Identification des variables les + fortement 

associées au diagnostic d’EP 

Item Wells score Original 

OR 
(95% CI) 

D-dimer 

included OR 
(95% CI)  

Clinical signs of DVT 3.9 (1.9-8.0) 3.0 (1.4-6.3) 

PE > likely than alternative 
diagnosis 

2.7 (1.8-4.0) 2.4 (1.6-3.8) 

Heart rate > 100/min 1.6 (1.0-2.6) 1.3 (0.8-2.1) 

Immobilisation or surgery <4 
weeks 

1.9 (1.2-3.0) 1.3 (0.8-2.1) 

History of VTE 3.3 (1.6-7.0) 2.3 (0.96-5.3) 

Hemoptysis 2.9 (1.4-6.0) 2.8 (1.3-6.2) 

Active malignancy  1.1 (0.9-1.9) 0.9 (0.5-1.7) 

D-dimer test result - 1.6 (1.4-1.8) 



 3 items du Wells 

 Signes de TVP 

 Hémoptysie 

 EP diagnostic le + probable 

 Aucun item +: EP improbable 

 Seuil de Ddimères > 1000μg/L 

 ≥ 1 item: EP possible 

 Seuil de Ddimères > 500μg/L 

+14% 

FN: 1,2% (0,04-3,3) FN: 0,6% (0,1-3,4) 

FN: 1,9% (1,2-2,7) FN: 0,5% (0,2-1,2) 

+10% 



 Cohorte prospective 
multicentrique 

 10/2013 – 07/2015 

 Patients suspects d’EP 

 Score YEARS 

 Signes de TVP 

 Hémoptysie 

 EP = Dg le + probable 



Critères de jugement 

 Principal 

 Incidence à 3 mois d’une MVTE symptomatique chez les patients non anticoagulés 

sur la base d’un algorithme négatif 

 Secondaires 

 Proportion d’angioCT requis pour compléter l’algorithme YEARS comparativement à 

la proportion « théorique » d’angioCT qui aurait été nécessaire si l’algorithme 

standard utilisant un seuil fixe de D-dimères(<500 ng/mL) avait été appliqué 

 Idem avec un seuil ajusté à l’âge de D-dimères (âge x 10 si > 50 ans) 



Patients 

 3616 patients suspects d’EP 

éligibles 

 151 (4%) exclus 

 => 3465 patients inclus 

 EP diagnostiquée 

 456 patients (13%) 



Résultats 

 Risque TE à 3 mois chez les patients chez qui l’EP a été exclue sur la base d’un 

score YEARS faible ou un angioCT négatif et n’ayant pas reçu d’anticoagulant 

 

 

 Un angioCT n’était pas requis chez 

 1651 (48%) patients pris en charge avec l’algorithme YEARS 

 1174 (34%) patients si l’algorithme standard (PC+ Ddimères fixe) avait été utilisé 

 => différence absolue : 14% (95%CI, 12-16%) en faveur de YEARS 

 1348 (39%) patients if un seuil ajusté à l’âge des Ddimères avait été utilisé 

 => différence absolue: 8.7% (95%CI, 6.4-11%) en faveur de YEARS 

Patients, n MVTE, n (95%CI) EP fatale, n (95%CI) 

2946 18 (0.61%, 0.36-0.96) 6 (0.20%, 0.07-0.44) 



Quelle place pour l’écho des MI et la scinti ? 

 Echographie des MI 
 Compression 

 Proximale >> sous-poplitée 

 Très spécifique mais peu sensible 

 Non invasif 

 Scintigraphie V/Q 
 Normale: exclut l’EP 

 Haute probabilité PIOPED affirme l’EP si PC forte ou intermédiaire 

 Exiger une interprétation selon PIOPED 

 Peu disponible et 50% des scintis sont non conclusives 



V/Q : mode planaire 

PY Salaun 



Quelle place pour l’écho des MI et la scinti ? 

 Echographie des MI 
 Compression 

 Proximale >> sous-poplitée 

 Très spécifique mais peu sensible 

 Non invasif 

 Scintigraphie V/Q 
 Normale: exclut l’EP 

 Haute probabilité PIOPED affirme l’EP si PC forte ou intermédiaire 

 Exiger une interprétation selon PIOPED 

 Peu disponible et 50% des scintis sont non conclusives 

Aux contre-indications à l’angioTDM  

(IRénale, allergie vraie au produit de contraste, aux 

discordances entre PC et résultat angioTDM) 



50 50 

Tomoscintigraphie 

Avantages sur acquisition planaire : 

-Pas de superposition 

-Meilleure caractérisation des défects : taille, 

forme, localisation 

-Segment basal médial 

PY Salaun 



projections 

PY Salaun 



   coupes transversales  

haut  bas 

PY Salaun 



c 

coupes frontales avant 

 arrière 

PY Salaun 



coupes sagittales   

droite  gauche 

PY Salaun 



SPECT: critères d’interprétation 

 Cut-off diagnostique optimal:  

  « 1 segment ou 2 sous segments mismatchés » 

• Pas de validation prospective  



331 centres de MN : Australie, France, Canada 

Avril-Décembre 2014 

Collaboration AANMS, CANM, SFMN  

> 2/3 centres : tomoscintigraphie 

 

< 10% centres : planaire selon PIOPED 

Tomoscintigraphie 
Et dans la pratique ? 

Le Roux, J Nucl Med 2015 



Suspicion d’EP 

3672 patients 

Randomisation 

Stratégie diagnostique avec  

Scintigraphie planaire 

N = 918 

Stratégie diagnostique avec  

Tomoscintigraphie 

N = 1836 

Stratégie diagnostique avec  

Angio TDM 

N = 918 

Essai diagnostique randomisé, multicentrique, 
international, contrôlé 

SPECTACULAR 



Suspicion d’EP grave (état de choc, 

ACR…): recos SPLF 2019 



Conclusion 

 Une prise en charge diagnostique rigoureuse est indispensable chez tout patient suspect d’EP 

 Algorithme validé: PC + Ddim ajustés (à l’âge ou à la PC) + angioCT 

 Taux d’échec pour exclure une EP très faible (≈ 1%) à condition d’aller jusqu’au bout de la 
démarche 

 Nombreuses limites 

 Mieux définir ce qu’est une suspicion clinique d’EP 

 Plusieurs populations non (ou mal) évaluées: patients hospitalisés, I Rénal 

 Taux d’exclusion sans recours à l’angioCT faible: ≈ 35% 

 Stratégies d’optimisation pour limiter le recours à l’angioCT sans perte en sécurité 

 Risque de surdiagnostic lié aux performances des CT  

 Alternatives au CT à valider: IRM, tomoscintigraphie V/Q 

 



Recos SPLF 2019 



Recos SPLF 2019 



Parmi les propositions suivantes, cocher la 

(les) propositions exactes 

A. Les scores de probabilité clinique (Wells, Genève révisé) ont des 
performances diagnostiques supérieures que l’évaluation empirique 

B. La règle PERC (pulmonary embolism rule-out criteria) peut-être utilisée en 
pratique courante pour exclure une EP sans test additionnel 

C. Toutes les méthodes de dosage des Ddimères ont la même excellente 
sensibilité 

D. Le seuil de ddimères ajusté à l’âge peut être utilisé en pratique courante 

E. Une probabilité clinique non forte et des Ddimères négatifs excluent l’EP 
chez 30% des malades aux urgences 



Parmi les propositions suivantes, cocher la 

(les) propositions exactes 

A. Un angioCT négatif exclut une EP avec la même sécurité quelque soit la 
probabilité clinique 

B. Une scintigraphie pulmonaire V/Q planaire normale exclut le diagnostic d’EP 
quelque soit la probabilité clinique 

C. La tomoscintigraphie V/Q est un test diagnostic validé  

D. L’échographie veineuse des membres inférieurs peut faire le diagnostic d’EP 
dans certaines situations 

E. Le taux d’évènements thromboemboliques dans les 3 mois suivants une 
évaluation diagnostique négative combinant PC, Ddim, angioCT est de l’ordre 
de 1%   


