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Pas de conflit d’intérêt



Mathilde est interne dans le service 
de Médecine intensive Réanimation

Aujourd’hui Mathilde est appelée avec 
son externe aux urgences pour voir une 
jeune patiente dyspnéique



Arrivée du patient au SAUPA

Femme 30 ans
Pression artérielle conservée  110/82 , FC 118
Polypnée légère FR 18

Antcdts: Asthme (suivi MG)
Tabac
Traitement ventoline à l’occasion, contraception oestro porgestative

Début depuis 2 jours d’une dyspnée d’effort et sensation de palpitation. Augmentation de la prise de ventioline

Pas de tirage
Dyspnée à l’effort (marche à plat surtout escalier)
Pas de malaise
Pas de douleur thoracique
Pas de signe de phlébite
Auscultation sibilant bilatéraux

Pour l’urgentiste = crise d’asthme Gdsg, NFS, iono, coag sont en cours



Quels examens complémentaires demandez vous en 
première intention ?

ECG
Radio de thorax
D Dimères, Troponine, B-HCG
ETT



ECG



Radio de thorax



ETT (pas de CPA)



Biologie

GDS AA:   pH 7,40  pCO2: 36  pO2 70   Bicar 25
D Dimère 1150 ug/l
Troponine 0.62

Reste RAS



Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ?



Score de prédiction clinique d’EP





Que faites vous?



Stratégie diagnostique de l’EP

Stratification du risque



Algorithme en cas de choc/hypotension





Algorithme en l’absence de choc







o Diminution de 14% du nombre d’angioTDM
réalisés comparativement aux simples critères 
de Wells

The years study

o Etude multicentrique, cohorte 
prospective 

o Patients consultants aux 
urgences suspects d’EP

o CJP : Nombre d’évènements 
TVE sur les 3 mois de suivi 
quand l’EP était exclue par 
l’algorithme 

o Près de 3500 patients inclus 
dont 13% avaient une EP





Quels traitements envisagez vous ?







Quelle anticoagulation peut être utilisée ?



HNF à privilégier en cas:
• D’obésité
• Risque de thrombolyse
• Risque hémorragique élevé



•Au moment de débuter l’HNF
• Survenue d’un malaise sur le brancard puis agitation
•Désaturation 85%, tachycarde 150/min, hypotension 

77/52, polypnée



Que faites vous ?



ETT



Actilyse:  
- 10mg IVL (2 minutes) puis 90mg sur 2 heures
- Ou bien 0.6mg/kg IVL sur 15 min





Et si ça ne fonctionne pas ou contre indication 
absolue à la thrombolyse ?
• Thrombectomie chirurgicale
• Thrombectomie per cutanée
• ECMO VA
• NO inhalé
• Dobutamine/levosimendan

• Thérapeutiques en cours d’évaluation.
• A discuter en fonction de vos moyens/expérience locaux



• Monocentrique
• Retrospective
• 17 patients avec EP massive
• Traités par ECMO VA
• 82% en ACR
• 47% Thrombolyse associée

à 47% de survie à J90
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