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• Étude fait au Canada: exclue manitoba
et Qc

• TEV: 

antepartum→ 5,4/10 000

peripartum→ 7,2  / 10000

Postpartum→ 4,3/10 000.

• L’incidence TPP: 12,1 / 10 000 
grossesses (0,26 décès par 100 000)

• Taux EP:  5,4/ 10 000 
(0,96 décès par 100 000). 



Changements 
N de la 
femme 
enceinte

Dyspnée plus fréquente

Augmentation du volume sanguin

Augmentation du cardiac output

Diminution de la capacité résiduel pulmonaire

Augmentation de la ventilation

Hyperventilation (induit par progesterone) 

OMI

Tachycardie 



Limites des 
études chez 
les femmes 
enceintes

Doit avoir un grand échantillon ( probabilité pré-test)

Recrutement difficile

Ethique

Beaucoup de refus



Pas de consensus 
clinique pour l’embolie 

pulmonaire 





Diagnostique EP: 

• Scinti V/Q ou CT-angio peuvent être utilisés

• Scinti-VQ devrait être préféré chez les femmes 
enceintes

• D-dimère seul ou règle de probabilité pretest ne 
devraient pas être utilises pour éliminer l’EP sans 
tests objectivables
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Méthode

Étude multicentrique ( 11 centres ) 

Étude multinationale ( France et Suisse)

Août 2008 à juillet 2016  

Étude diagnostique prospective 



Population:

Femme enceinte avec suspicion clinique
d’embolie pulmonaire soit:

dyspnée nouvelle

dyspnée augmentée de façon subite

douleur thoracique de novo 

sans autres causes apparentes 



Critères 
d’exclusion:

< 18 ans

Allergie à iode

IR ClCr< 30

Dx avant la presentation à l’urgence

Déjà sous traitement d’héparine ( dose complète) 
ou à venir (autre indication)

Suivi non disponible





• Probabilité pretest → score de Genève simplifié





Doppler membres inférieurs

• Echographie B-mode 

• Vue transverse 

• Compression des veines des membres inférieurs

• Veines: fémorale commune, fémorale, poplité, péroné, 
tibial postérieur

• Dx: manque de compressibilité dans veines

• > veine poplité → + EP





CT-angiographie :

• Evaluation des artères pulmonaires et 
des vaisseaux sous-segmentaires

• Lors d’inspiration forcée ou respiration 
superficielle

• Positif si :  occlusion d’une artère ou
contraste materiel démontre un défaut
intraluminaire





Scintigraphie V/Q
• Mode planaire

• 6 vues planaires

• Interprétation avec les critères PIODEP



Suivi des patients

• Suivi pendant 3 mois après visite

Si EP -: 

• pas de traitement

• contacté l’équipe→nouveaux sx ou
augmentation des sx

• Appel téléphonique à la fin des 3 mois

• Équipe de 3 membres independents→
revoir les événements suspects 
consécutifs d’EP à l’aveugle



Outcomes:

• Risque d’événements subséquents chez 
les patients avec EP-

• 95 %  intervalle



Résultats









Bas : Intermédiaire

192 ( 48,6%) 200 ( 50,6%) 0,8%

87% 1,3%11,3%

Trimestre D-dimère - :

1 er 21/83 ( 25,3%)

2 eme 19/170 ( 11,1%)

3 eme 6/142 ( 4,2%)



92%

2,0%
6%



84,8 % 6,7 %2,9 %

5,6 %

6,1 %

51,5 % 42,4 %



Exclusion de EP:

Nb de personne anticoag: n=22 Raisons:

17 
(prophylaxie)

Prophylaxie pour ATCD TPP

3 ( prophylaxie) 1 : syndrome hyperstimulation 
ovarienne
2: prééclampsie

2 ( thérapeutique) 1→ TPP dans mollet
1 → TPP Memb supérieur
( dans l’algorithme initial) 

V/Q :-CT angio :-D-dimère :-



Exclusion de EP:

Nb de personnes avec suspicion VTE durant
FUP: n=4

EP=3
TPP=1

n=0 diagnostique de VTE
n=0 mortalité

n=0 perte au suivi

V/Q :-CT angio :-D-dimère :-





3/3

2

1



25

5

18

2

Bas : Intermédiaire

7/192 ( 3,6%) 18/ 200 ( 9 %)





46

290

17 14



Analyse par intention 
de diagnostique

• Aucuns événements d’embolies
pulmonaires dans 3 mois suivants

Donc : 0 % IC 95% ( 0%-1%) 

• Analyse en excluant les 22 traités : 0 % 



Analyse per 
protocole

• Exclue les 38 avec deviation de 
protocole

• n=357 qui ont eu le protocole
correctement

• 24/ 357 dx EP ( vs 28 ) 

• Des 333 autres→ 20= anticoagulation 

• Risque d’embolie pulmonaire à 3 mois
étant 0 %  chez pas anticoagulé



discussion



• Étude prospective

• Première de ce genre

• Peu de perte au suivi

• Revu de cas à l’aveugle

• Tout le même standard de 
reference



• Validité externe

• Plusieurs deviations de protocole
( 10 %) 

• Changement de protocole per étude 
(nécessite le retrait de certaines
données pour l’étude)

• Petit échantillon

• Biais de volontariat

• Sensibilité 100 % d-dimère, mais n  
est petit ( seulement 46 -) 



Utilisation de wells – bon : tachycardie et OMI est plus présente chez 
femme enceinte
Critères moins applicable  comme > 65 ans et cancer dans la règle de 
génève



Exclusion des patientes enceintes



• Étude retrospective 

• 81 femmes enceintes et 22 post-partum 

• CT-angio pour EP 

• Wells score calculé en rétrospective

• 4,8 % dx EP 

• 14 % probabilité élevé avec Wells → 35 % EP + 

• Wells < 6 → aucuns EP 

• Sensibilité 100 % et spécifité 90 % 

• Limitations ++ 



• 183 femmes enceintes avec suspicion EP 

• EP confirmé 3,3 % des patients

• Wells < 4 → 107 patients ( 58 % ) → 0 % EP 

• Wells > 4 → 7,9 %  EP 

• Sensibilité 100 % 

• Spécificité 60 % 



• 1/46 patient ont eu une suspicion de MTE post test

• O % ont eu un diagnostique EP à 3 mois 

• 11,6 % ont évité des irradiations

• D-dimère - diminue plus en plus la grossesse augmente ( reste significatif dans 1-2 eme trimeste) 



• Conclue que D-dim - et probabilité pré test 
basse/intermédiaire→ prudent de R/OUT EP 

• 5 622 patients

• EP R/out 2,248 ( d-dimère – et probabilité
pretest) 

• 3/2 266 présente EP à 3 mois

• VPN 99,7-100 % 

• 36 % des patients avaient un d-dim- et score -

• LR - : 0,01 

• Limitation de l’études +++ 

• Utilisation de 3 types de probabilités pretest 
différents

• Calcul du LR/sensibilité sur le nombre total de 
tous les patients des études



• Étude observationnelle

• 522 patients

• Méthode de calcul d-dimère ?

• Sensitivité et spécificité des d-dimères
( 88,4 % et 8.8 %) 

• 69,8 % et 8,8 % avec pregnancy-specific threshold 

( 1 ; 1,5; 2) 

• Conclusion : << Clinical decision rules and D-
dimer are not helpful for diagnosing 
pregnant/postpartum women with suspected PE >> 



• Étude retrospective

• D-dimère calculé avec méthode MDA auto d-
dimère ( latex) 

• 37 patientes

• Scinti VQ faible probabilité pour EP et D-dim: 
0.25-2.2 mg/l

• Scinti VQ forte probabilité EP : 0.31-1.74 mg/l. 

• Sensibiliité : 0,73

• Spécificité : 0,15

• LR- : 1,8 





• revue de cas retrospective 

• 152 patients avec suspicion EP ( scinti VQ et CTPA 
fait) 

• 2007-2011

• Sensibilité: 100 %(95% CI, 73–100%) 

• Spécificité:  42 % (95% CI, 31–53%) 

• LR: 0 

• Limitations: biais d’information, biais de 
selection, type d’étude

• Conclusion: << There is supportive evidence that 
a negative D-dimer result is useful as a means of 
ruling out PE in pregnant and post-partum 
patients. However, we need a larger prospective 
observational study to collaborate the 
findings.>>



À venir… 
Limitations ++ 
Étude prospective à faire



Je n’utiliserais pas le D-dimère

1. Valeur predictive negative et sensibilité du test est limité et non constant 
en grossesse

2. chez population N:
une probabilité pré test fiable + un d-dimère -→r/out EP 
( ici: pas de probabilité pré-test fiable)

3. D-dimère augmente en grossesse et le << cut-off>> n’est pas identifié
pour le négatif

Discussion pourrait être envisagé si patiente connait les risques et refuse 
tests imageries



• 7/395 des patientes

• 1,8 % seulement était positif 

• Sensibilité moindre que chez patiente non enceinte →
25 % 7/28 dans l’étude présente vs 41 % étude systématique récente 

sur femme non enceinte

• Important que si négatif, ca l’arrête pas les investigations 

• Cout-efficacité ? 





Angioscan

• Expose les patientes aux radiations de 20-30 MSv en
moyenne

• réactions aux produits de contraste

• Fctn rénale importante

• Absorption a/n du tissue mammaire: 20-44 mGy

• Affecte la thyroide chez les foetus

• Dose foetal d’irradiation < seuil cause cancer dans
l’enfance

• Opacité vasculaire inadéquat 2 fois plus souvent chez les 
femmes enceintes que chez la population normale

( modification hémodynamique ) 

• Modification du protocole récent



Scintigraphie
V/Q

• Irradiation sur le tissue mammaire : 0.20–
0.28 mGy

• Exposition foetal aux irradiations plus 
augmentés ( sous le seuil de tératogénicité ) 

• peu de radiations

• Précision diagnostique équivalente à
l’angioscan si radiographie pulmonaire quasi 
normale

• Indépendant de la fonction rénale

• Peu disponible dans certains centres



• Revue Cochrane systématique

• Étude de 11 articles 

• ( 4 CTPA, 5 scinti VQ, 2 des 2) 

• 695 CTPA and 665 VQ scan results

• prevalence EP :3.3% (range 0.0% to 8.7%)

• Conclusion : les 2 imageries peuvent être utilises

• Limitations:FP ne peuvent être identifies vu 
l‘absence de reference standard 

VPN sensibilité Résultats non 
concluants:

CTPA 100% (range 96% 
to 100%), 

83% (range 0% to 
100%). 

5.9% (range 
0.9% to 36%) 

Scinti VQ 100% (range 99% 
to 100%) 

100% (range 0% 
to 100%).

4.0% (range 
0% to 23%) for 
VQ scan



• 127 femmes enceintes 

• pas de test non diagnostique

• radiation foetal < 1 mGy

• Tissu mammaire maternal → radiation 
> scan VQ 

• 0.6 mGy for P SPECT

• 0.25 mGy for V Spect.

• Diminution des limitations avec scan 
VQ planaire



• Utilisation de scintigraphie pulmonaire SPECT
( tel qu’utilisé au Canada) 

• Technogas pour la ventilation

• 1/3 CTPA inadéquat (VCI) 

• Ventilation si necessaire dans un 2 eme temps



• Choosing wisely Australie recommande
l’utilisation de scinti V/Q SPECT chez les femmes 
enceintes et chez les femmes de moins de 55 ans

• Diminue le risque de cancer du sein à long terme

• Utilisation de scinti V/Q après l’angioscan si
résultat equivoque





• Manque de consensus sur imagerie de choix ( CT-Scan vs scintigraphie 
V/Q ) selon l’étude

• Plus d’utilisation de CT-angiographie sur toute la population donc 
choix tournée vers cela dans l’étude

• Moins applicable à notre population ( scintigraphie favorisé)

• Pas le même mode d’imagerie ( scinti VQ SPECT ici et non planaire)

• < 10 % non conclusif avec CT-angiographie, nouvelle qualité des 
images ? 



• Je n’utiliserais pas le CT-angiographie comme premier test 
diagnostique

• Je favoriserais la scinti VQ 

• Modèle ci-joint possiblement applicable 
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