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Quelques chiffresQuelques chiffres
(sur modèle épidémio européen 2004)(sur modèle épidémio européen 2004)

Incidence annuelle : 100 à 200 /100 000 habitantsIncidence annuelle : 100 à 200 /100 000 habitants

7 décès par an par 100 000 habitants dont :7 décès par an par 100 000 habitants dont :
• 34% mort subite34% mort subite
• 59% non diagnostiqués 59% non diagnostiqués 
• 7% diagnostiqués avant décès7% diagnostiqués avant décès



Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire
Gestion diagnostique et thérapeutiqueGestion diagnostique et thérapeutique  

Se fait  selon :Se fait  selon :

  la probabilité cliniquela probabilité clinique
  les signes de gravitéles signes de gravité



Par l'impression cliniquePar l'impression clinique

Par calcul de scores : Wells, Genève modifiéPar calcul de scores : Wells, Genève modifié

Estimation de la probabilité de l'EP Estimation de la probabilité de l'EP 







Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire
Marqueurs de risqueMarqueurs de risque

Signes cliniques : Signes cliniques : 
État de choc ou hypotension*État de choc ou hypotension*

*PAS < 90 mmHg ou baisse ≥ 40 mmHg de plus de 
15mn non due à  une arythmie , une hypovolémie ou un 
 sepsis.



Suspicion EP  sans choc ni hypotension

Évaluation clinique ou par score 
de la probabilité d’EP

Probabilité EP faible 
ou intermédiaire

Probabilité EP
haute

D-dimères

Négatifs
Pas de traitement

Positifs
Angio-TDM

Pas de traitement Traitement 

Angio-TDM

Pas de traitement Traitement 



Suspicion EP avec choc ou 
hypotension

TDM disponible immédiatement

Non Oui

Echocardio
Surcharge VD

Non Oui
Angio-TDM disponible

et patient stabilisé Angio-TDM

Pas d’autre test disponible
ou patient instable

Chercher 
autre cause

Positive Négative

TT :Thrombolyse
(ou Chir ou KT) 

Chercher 
autre cause



TraitementTraitement

 EP sans choc ni hypotension :   AnticoagulantsEP sans choc ni hypotension :   Anticoagulants
 HBPM , fondaparinux  ou HNFHBPM , fondaparinux  ou HNF  5-10 jours  5-10 jours, avec AVK, avec AVK
 AOD seuls : Rivaroxaban, Apixaban AOD seuls : Rivaroxaban, Apixaban (d’emblée ou 1-2 j après TT parentéral)(d’emblée ou 1-2 j après TT parentéral)
 AOD en relais du TT parentéral : Dabigatran, Endoxaban*AOD en relais du TT parentéral : Dabigatran, Endoxaban*

 EP avec choc ou hypotension : EP avec choc ou hypotension : 
 Thrombolyse (rtPA, Urokinase, Streptokinase)Thrombolyse (rtPA, Urokinase, Streptokinase)
 Embolectomie  (chirurgicaleEmbolectomie  (chirurgicaleII  ou KTou KTIIaIIa) si CI ou échec de la thrombolyse) si CI ou échec de la thrombolyse

 Filtre cave : si CI à l’anticoagulation ou récidive objectivée sous Filtre cave : si CI à l’anticoagulation ou récidive objectivée sous 
anticoagulation adéquateanticoagulation adéquate

 Durée du TT anticoagulant :  au moins 3 moisDurée du TT anticoagulant :  au moins 3 mois

 Si Cancer : HBPM au moins 3-6 mois puis anticoagulant jusqu’à Si Cancer : HBPM au moins 3-6 mois puis anticoagulant jusqu’à 
guérisonguérison



Prise en charge d’une EP pas à haut Prise en charge d’une EP pas à haut 
risque (sans choc ni hypotension)risque (sans choc ni hypotension)

 Evaluation clinique par le score PESI (Pulmonary Embolism Severity Evaluation clinique par le score PESI (Pulmonary Embolism Severity 
Index)Index)

 Signes de retentissement VD : écho ou angioTDM, biomarqueursSignes de retentissement VD : écho ou angioTDM, biomarqueurs







Durée de l’anticoagulationDurée de l’anticoagulation
EP secondaire à un facteur de risque transitoire : Anticoagulation orale recommandée de 3 mois

I B

EP non provoquée : 
Anticoagulation orale recommandée d'au moins 3 mois I A

1er épisode d'EP non provoquée avec faible risque hémorragique : anticoagulation prolongée devait être 
considérée IIa B

2ème épisode d'EP non provoquée : anticoagulation de durée indéfinie recommandée
I B

Rivaroxaban, Dabigatran ou Apixaban devrait être envisagé (sauf IR sévère) comme alternative aux AVK si 
un traitement prolongé est nécessaire

IIa B

En cas d'anticoagulation prolongée le rapport bénéfice-risque doit être réévalué à des intervalles réguliers
I C

Chez les patients qui refusent ou ne tolèrent aucune forme d'anticoagulant oral, l'aspirine pourrait être 
envisagée en prévention secondaire prolongée

IIb B
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