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�Quel est le problème ?

• Maladie grave, potentiellement fatale

• Ne pas « rater » un patient relevant d’un traitement 

anticoagulant

• Ne pas anticoaguler à tort

- Risques du traitement

- Prise en charge ultérieure

Diagnostic de la MVTE
Introduction
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�Quel est le problème (2) ?

• Diagnostic de certitude hautement souhaitable

• Il n’y a pas de signe clinique suffisamment sensible ou 

spécifique pour éliminer ou affirmer le diagnostic 

• « Evoquée, il faut l’éliminer » par des tests 

diagnostiques 

Diagnostic de la MVTE
Introduction
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�Quel est le problème (3) ?

• Quand faut-il suspecter une EP ?

- « Toute dyspnée et/ou douleur thoracique aiguë et/ou 

d’aggravation récente sans diagnostic autre évident »

- Y penser aussi sur d’autres signes cliniques (hémoptysie, 

syncope, FA, fébricule, etc.)

- Arguments de terrain ++ (chirurgie, pilule, antécédents, 

« poumon post-opératoire », etc.)

Diagnostic de la MTEV
Introduction
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�Remarque

• Diagnostic rarement urgent, à condition d’anticoaguler 

efficacement le malade

• Urgent :

- Contre-indication aux anticoagulants

- Tableau grave justifiant thérapeutique spécifique

• Problème de perte de sensibilité des examens après 

48 h de traitement. Examens dans les 24-48 h

Diagnostic de la MTEV
Introduction
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�Faut-il anticoaguler le patient ?

• Oui, en cas de probabilité clinique forte ou si les 

examens ne peuvent être faits dans la journée

�Comment ?

• Une dose d’HBPM curative

- Enoxaparine 0,1 ml / 10kg / 12h

- Dalteparine 100 UI / kg / 12h

- Tinzaparine 175 U/kg

- Arixtra 7,5 mg

Suspicion de MTEV
Que faire en ambulatoire ?
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�Peut-on anticoaguler sans biologie ?

• En théorie : NFS, Plaquettes, TP, TCA, fibrinogène et 

créatinine impératifs avant de débuter

• Traitement d’emblée justifié dans l’urgence si forte 

probabilité clinique, si pas d’antécédents ou de 

facteurs de risque d’hémorragie

�Transport, alitement

• Transport par ses propres moyens et pas 

d’immobilisation, sauf si dyspnée/hypoxie

Suspicion de MTEV
Que faire en ambulatoire ?
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Diagnostic de l’embolie 

pulmonaire
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�Utilisation des outils diagnostics

• Pas d’examen « parfait »

• Développement des stratégies diagnostiques

• Explorations invasives et/ou coûteuses

• Prévalence parmi les suspects en chute libre

Diagnostic de l’EP
Les outils
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�Le gold-standard : l’angiographie pulmonaire

• Coûteux

• Invasif

• Complications

�Risque thromboembolique à trois mois chez 

des patients non anticoagulés après une 

angiographie négative ≈ 2 %

Les outils
L’angiographie pulmonaire

van Beek, Clin Radiol 2001
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� Objectif : diminuer les indications, voire remplacer l’angiographie 

pulmonaire

� Combinaison de différents outils diagnostics validés

� Validation pragmatique de la stratégie

• Algorithme diagnostic prédéfini

• Stratégie négative : pas de traitement (pas d’EP?)

• Suivi à trois mois

• Comparaison à l’angiographie pulmonaire

Diagnostic de l’EP
Notion de stratégie diagnostique
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Scintigraphie pulmonaire
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Normale ou 
quasi-normale

EP 4 %

Faible probabilité

EP 13 % 

PIOPED, Jama 1990

Forte probabilité

EP 82 %

Probabilité
intermédiaire

EP 30 % 

Angiographie Angiographie Angiographie Angiographie

Une première étape
La scintigraphie pulmonaire
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Résultat de la scintigraphie Prévalence de l’EP 

(angiographie)

Normale 4%

Faible proba 13%

Proba intermédiaire 30%

Forte proba 82%

Résultats 

scintigraphie

Prévalence EP 

(angiographie)

Normale 2 %

Faible 4 %

Intermédiaire 16 %

Forte 56 %

Résultats 

scintigraphie

Prévalence EP 

(angiographie)

Normale 6 %

Faible 16 %

Intermédiaire 28 %

Forte 88 %

Résultats 

scintigraphie

Prévalence EP 

(angiographie)

Normale -

Faible 40 %

Intermédiaire 66 %

Forte 96 %

PC faible PC fortePC intermédiaire

Scintigraphie pulmonaire
Comment mieux faire ? La probabilité clinique
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Probabilité clinique
Exemple de la scintigraphie pulmonaire

2 % 4 %

88 %

96 %

6 %

-

2 %

6 %

-

Proportion des patients suspects 14%

88 %

96 %

4 %

37%
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Probabilité clinique
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Malade
Pas 

malade

Test positif 90 450 540

Test négatif 10 450 460

100 900 1000

Malade
Pas 

malade

Test positif 90 50 140

Test négatif 10 50 60

100 100 200

Probabilité clinique
Comment ça marche ?

Prévalence = 100/1000 = 10%

Se = 90/100 = 90%

Spécificité = 450/900 = 50%

Proba post test positif = 90/540 = 17%

Proba post test négatif = 10/460 = 2%

Prévalence = 100/1000 = 50%

Se = 90/100 = 90%

Spécificité = 50/100 = 50%

Proba post test positif = 90/140 = 64%

Proba post test négatif = 10/60 = 17%
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Probabilité clinique d’EP
Comment l’évaluer ?

� Implicitement (« gestalt », estimation empirique)

• Basée sur les facteurs de risque, l’anamnèse, l’examen 

physique, l’expérience du médecine…

• Rx thorax, Gazométrie, ECG

• Non standardisé, mauvaise reproductibilité

� Explicite (règles de prédiction ou « scores »)

• Derivés par analyse multivariée de grandes bases de données

• +/- simple

• +/- standardisé
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Score de Wells

Antécédent de TVP ou d’EP + 1,5

Immobilisation ou chirurgie (< 4 semaines) + 1,5

Cancer + 1

Diagnostic alternatif moins probable + 3

Hémoptysie + 1

Fréquence cardiaque > 100/min + 1,5

Signes cliniques de TVP + 3

Faible 0 à 1; intermédiaire 2 à 6; forte : 7 ou +

Score révisé de Genève

Age > 65 ans +1

Antécédent de TVP ou d’EP +3

Chirurgie ou fracture (< 1 mois) +2

Cancer +2

Douleur unilatérale de jambe +3

Hémoptysie +2

Fréquence cardiaque

75 - 94 / minute +3

≥ 95 / minute +5

Signes cliniques de TVP +4

Faible 0 à 3 ; intermédiaire 4 à 10 ; forte 11 ou +

Probabilité clinique d’EP
Les scores

Wells, Thromb Haemost 2001 ; Le Gal, Ann Intern Med 2006
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Probabilité clinique d’EP
Lequel choisir ?

Chagnon, Arch Intern Med 2002

� Performances 

identiques

� Choix basé sur

• Reproductibilité

• Standardisation

• Particulièrement 

important dans le 

contexte (intervenants 

multiples…)



� Ne suffit pas pour confirmer ou infirmer la maladie

� Est indispensable pour

• l’interprétation des autres tests diagnostiques (probabilité pré-

test)

• identifier un groupe à faible risque pour lequel la démarche 

diagnostique peut être simplifiée

� A documenter AVANT réalisation des examens

Probabilité clinique d’EP
Messages
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D-Dimères
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D-dimères
Introduction

� Produits de dégradation de la fibrine

� Elevés en présence d’un thrombus

� Sensible mais non spécifique

• Grossesse

• Cancer

• Sujets âgés

• Antécédents de MVTE

• Infection

• Chirurgie

• Hospitalisés

• Inflammation

• …
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D-dimères
Attention : quel test ?

Technique Exemple Sensibilité Spécificité

Microplate ELISA Asserachrom® Ddi (Stago),

Enzygnost® (Behring) FIbrinostika 

FbDP(Organon Teknika)

Elevée Faible

ELISA and fluorescence 

(ELFA)

Vidas® DD (Biomérieux)

AxSym® D-dimer (Abbot)

Stratus® D-dimer (Behring)

Elevée Faible

ELISA and 

chemiluminescence

Immulite (Siemens)

Pathfast (Mitsubishi)

Elevée Faible

Membrane ELISA

(immunofiltration)

NycoCard® (Nycomed), Cardiac D-dimer® 

(Roche)

Elevée-Intermédiaire Faible-Intermédiaire

Semi-quantitative latex 

agglutination

Dimertest® latex and D-dimertest® Intermédiaire Intermédiaire

Whole-blood agglutination SimpliRED® (Agen) Intermédiaire Intermédiaire

Second-generation latex 

agglutination 

(immuno-turbidimetric)

TinaQuant® (Roche) 

Liatest® (Stago)

Automated Dimertest® (Agen)

MDA® D-dimer (Biomérieux)

Turbiquant® (Dade-Behring)

Elevée Intermédiaire
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Auteur, 
année

EP/ 
patients 
inclus
(n/N)

CDR Catégorie 
utilisée pour 
l’exclusion,

n

Probabilité clinique non forte et D-
Dimères négatifs

Risque à 
trois mois

N
Perdus de 

vue
Anticoagulés 
pendant suivi

Perrier 1999 104/444 Gestalt
Low/Interm.

397
151 0 4 0/147

Perrier
2004

222/965 Geneva
Low/interm.

891
275 1 12 0/262

Steeghs
2005

46/331 Wells
Unlikely

279
170 0 3 0/167

Perrier
2005

194/756 Geneva
Low/Interm.

674
232 2 10 0/220

van Belle
2006

674/3306 Wells
Unlikely

2206 / 958*
409 0 18 1/391

Goekoop
2007

111/876 Wells
Unlikely

780
450 6 5 0/439

Righini
2008

357/1693
Revised 
Geneva

Low/Interm.
1,643

561 2 19 0/540

Carrier, Thromb Haemost 2009

D-dimères
VIDAS®, risque à trois mois
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D-dimères
Quand faut-il ne pas les faire ?

� Forte probabilité clinique, car ne changeront pas 

l’attitude

� Sujets âgés, cancer ?

• D-Dimères 8 €, angioscanner 140 €, scintigraphie 180 €

• Restent coût-efficaces même si négatifs chez seulement 5%

• « C’est facile, c’est pas cher, et ça peut rapporter gros ! »

Righini, J Thromb Haemost 2008
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Nbre de patients à tester

Patients des urgences 3
Patients < 60 ans 2
Patients > 80 ans 20

Hospitalisés 14

Cancer 9

Antécédents de TVP ou EP 6

Grossesse

Avant la 30ème semaine 2,6
Semaines 31 à 42 4

D-dimères
Quand faut-il ne pas les faire ?
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D-dimères
Pour faire simple…

� Tests ELISA et immuno-turbidimétriques

• Sensibilité proche de 100%

• Efficaces et sûrs pour exclure EP (seuil habituel DD < 500 µg/L) 

chez les patients à probabilité non forte

• Excluent l’EP chez ~ 33% des patients ambulatoires

• Risque thromboembolique à 3 mois très faible

• Positifs : EP non exclue, il faut continuer les explorations
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Echo-doppler veineux
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� Idée

• Examen non invasif

• Diagnostic : veine non compressible

• Histoire naturelle de la MVTE : thrombose des 

membres inférieurs au départ

• TVP et EP même maladie et même traitement 

• S’il y a une thrombose, pas la peine « d’aller plus 

loin »

Echo-doppler
Introduction
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Echo-doppler
Valeur diagnostique pour l’EP

� Etude sur la valeur pour le diagnostic d’EP

• 524 patients avec PC forte ou PC non forte et DD positifs

• Echo-doppler proximal et angioscanner thoracique pour tous

� Performances

• Sensibilité 39% (32-46%)

• Spécificité 99% (97-100%) PPV 96% (89-99%)
Le Gal, Thromb Haemost 2006

CT positif CT négatif

Echo-D positif 73 3 76

Echo-D négatif 114 321 435

187 324 511
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Echo-doppler
Quid des thromboses distales ?

� 855 patients suspects d’EP

• 541 patients avec PC forte ou PC non forte et DD positifs

• Echo-doppler proximal, et angioscanner thoracique si ED 

négatif

• Echo-doppler distal à l’aveugle, non rendu au médecin en 

charge du patient

� Performances

• Sensibilité 22% (17 - 29%)

• Spécificité 94% (91 - 96%) VPP 64% (52-75%)

Righini, J Thromb Haemost 2009
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�Positif

• Il permet d’affirmer le diagnostic d’embolie pulmonaire 
(seulement TVP proximale)

• Il identifie ainsi ≈ 50% des cas d’EP, de façon non 
invasive

�Négatif

• N’élimine pas le diagnostic d’EP

• Elimine le diagnostic d’EP chez les patients ayant une 
probabilité clinique faible et une scintigraphie non 
conclusive

Echo-doppler
Conclusion 1
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�A tendance à être de moins en moins utilisé

• N’est pas coût-efficace

- Positif en proximal chez moins de 50% des patients avec EP 
confirmée, soit chez 10-15% des patients suspects d’EP

• Est de moins en moins utilisé pour la sécurité 
diagnostique (scintigraphie, scanners de première génération, 
terrains particuliers)

• A discuter dans le bilan des patients avec EP

- Intérêt pronostique 

- Prévention du syndrome post-thrombotique 

- Diagnostic de la récidive 

Echo-doppler
Conclusion 2
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Angioscanner thoracique
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� Scanner thoracique

� Injection de produit de contraste

� Acquisition hélicoïdale au cours d’une apnée

� Peu invasif

� Contre-indications

• Insuffisance rénale

• Allergie...

Angio-scanner thoracique
Principe



Patients Prévalence Sensibilité Specificité
n % % (IC 95%) % (IC 95%)

CTEP* 299 40 70 (62-78) 91 (86-95)

ANTELOPE 517 32 69 (63-75) 84 (80-89)

� Doppler positif (proximal) alors que scanner normal : 6-8%

� Donc inutilisable comme seul examen d’imagerie

� Devait être couplé à un ED négatif pour exclure l’EP

Perrier, Ann Intern Med 2001 ; van Strijen, J Thromb Haemost 2005

Angio-scanner thoracique
Mono-barrette
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� x2  x4  x16  x64  x320…

� Qu’est-ce que ça change ?

• Diminution de l’épaisseur des coupes

• Diminution du temps d’acquisition, moins d’artefacts

• Meilleure visualisation, y compris sous-segmentaire

� Même contre-indications que le mono-barrette

Angio-scanner thoracique
Multi-barrettes
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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

16-slice CT

2002

16 x 0.75 mm

10 sec

Angio-scanner thoracique
Multi-détecteur
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Angio-scanner thoracique
Multi-détecteur
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Probabilité clinique

Faible ou intermédiaire Forte

D-Dimères

< 500 µg/L

232, Pas de trt

Scanner et écho-doppler

Scanner et écho-doppler

Négatifs 

3

Angiographie pulmonaire 

Négative

3 , Pas de 
trt

≥ 500 µg/L

429

TVP sans EP

1, Rx

EP ± TVP

78, Trt

Négatifs 

318, Pas de trt

TvP sans EP

2, Trt

EP ± TVP

109, Trt

Positive 0

Risque TE à 3 mois
1.6% (0.8 to 3.0)

Scanner multi-barrettes
Etude avec écho-doppler

Perrier, NEJM 2005



42/51

Scanner multi-barrettes
Essai avec ou sans écho-doppler

Righini, Lancet 2008

� Essai de non infériorité, 1819 patients suspects d’EP

� Randomisation entre deux stratégies

• Probabilité clinique, D-Dimères, angioscanner

• Probabilité clinique, D-Dimères, écho-doppler, angioscanner

� Risque à trois mois 0,3% (0,3-1,1) dans les deux 

groupes

� Différence entre les groupes 0,0% (-0,9 - +0,8%)
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Stratégie diagnostique
En résumé

Evaluation de la probailité clinique d'EP
Règle de prédiction ou évaluation implicite

< 500 µg/L
300

Pas de ttt.

Faible ou intermédiaire 900

D-dimères ultra-sensibles

Pas d'EP
Scinti V/Q?

US des MI?

Angiographie?

CT multi-barrettes

EP
80
ttt.

Forte 100

Pas d'EP
450

Pas de ttt.

EP
150
ttt.

�500 µg/L
600

CT multi-barrettes
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Scanner versus scintigraphie
La fin du match ?

� Essai randomisé, 1417 patients suspects d’EP

� Randomisation entre deux stratégies

• Probabilité clinique, écho-doppler, angioscanner

• Probabilité clinique, écho-doppler, scintigraphie

� Risque à trois mois 0,4% (CT) versus 1,0%, différence entre les 

groupes - 0,6% (-1,3 - +0,3%), non significatif

� Prévalence de l’EP : 19,2% (CT) versus 14,2% (scintigraphie)

� Surdiagnostic ?

Anderson, JAMA 2007
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Etude Mono-barrette Multi-barrette

EPSS % des CT % des EP % des CT % des EP

Tillie-Leblond 5 / 334 5 / 81

van Strijen 2 / 510 2 / 124

ESSEP 14 / 1041 14 / 360

CTEP2 1 / 347 1 / 62 1 / 246 1 / 62

Christopher 12 / 258 12 / 82 98 / 1921 98 / 551

CTEP3 16 / 524 16 / 189

CTEP4 10 / 1079 10 / 302

Total 34/2490 34/709 133/4464 133/1219

(1.4%) (4.8%) (3.0%) (10.9%)

Scanner versus scintigraphie
La faute aux EP sous-segmentaires ?

Le Gal, submitted
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Scanner versus scintigraphie
Irradiation / Risque de cancer 

Einstein, JAMA 2007 ; Gerber, Circulation 2009
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Scanner versus scintigraphie
Conclusion 

� Scanner

• Avantages

- Disponibilité (partout, H24)

- Toujours conclusif 

- Diagnostic alternatif

• Inconvénients

- Sur-diagnostic (?)

- Plus irradiant

- Insuffisance rénale, allergies

� Scintigraphie

• Avantages

- Moins irradiante, suivi

- Intérêt chez le patient jeune 

sans pathologie pulmonaire 

• Inconvénients

- Peu disponible

- Souvent non conclusive



Diagnostic rationnel de l’EP
Résumé

� La probabilité clinique (implicite ou score) identifie un groupe à 

faible risque pour lequel la démarche diagnostique peut être 

simplifiée et est indispensable à l’interprétation des tests

� Pas de test unique, mais des stratégies diagnostiques qui doivent 

être validées dans des études de cohortes avec suivi formalisé

� Diagnostic non-invasif possible dans la majorité des cas

� Importance d’aller jusqu’au bout de la stratégie choisie

� D-dimères : test sensible utile en première ligne 

� Scintigraphie ou scanner : disponibilité, antécédents, contexte, 

urgence...



Hull, Circulation 1981

Diagnostic de la TVP
Même démarche

�Gold standard : la phlébographie

• 160 patients cliniquement suspects de TVP

• Phlébographie normale

• Pas de traitement anticoagulant, suivi de 3 mois

• Complications thromboemboliques

3 / 160       1.9% (95%CI: 0.4-5.4)

�A tendance à être de moins en moins utilisée



Lancet 1999;353:190-195

DD < 500 µg/L
(27%) pas de trt

D-dimères ELISA

Pas de TVP

Faible ou intermédiaire,
(49%) pas de trt

Probabilité clinique

Phlébographie
(< 1%)

Forte

TVP
(23%) traitement

DD > 500 µg/L

Echo-doppler proximal

Risque TE à 3 mois
2.6% (1.2 - 4.9)

Diagnostic de la TVP
Stratégie intégrée
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T&H 2003;89:221-7

Pas de TVP
(64%), pas de traitement

Diagnostic alternatif ?
Déchirure musculaire, kyste 

Poplité, hématome

TVP
(36%) traitement

Echo-doppler proximale des MI Risque TE à 3 mois

0.5% (0.1 - 1.8)

Diagnostic de la TVP
Echo-doppler complet systématique
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