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DDééfinitionfinition

Migration dans lMigration dans l’’arbre artarbre artéériel riel 
pulmonaire dpulmonaire d’’un corps un corps éétranger tranger 
responsable dresponsable d’’une oblitune oblitéération  brutale, ration  brutale, 
totale ou partielletotale ou partielle

GGéénnééralitralitééss

Incidence difficile Incidence difficile àà apprapprééciercier
50 000 et 100 000 / an en France50 000 et 100 000 / an en France
Taux de mortalitTaux de mortalitéé

TraitTraitéée 8 %e 8 %
Non traitNon traitéée 30 %e 30 %

15 % des d15 % des dééccèès survenant s survenant àà ll’’hôpitalhôpital

DDééfinitionfinition

Nature du corps Nature du corps éétrangertranger
FibrinocruoriqueFibrinocruorique
CarcinologiqueCarcinologique
GraisseuseGraisseuse
GazeuzeGazeuze
SeptiqueSeptique
AmniotiqueAmniotique

Goldhaber SZ. Pulmonary embolism. N Engl J Med 1998; 339:93-104. 

Maladie Maladie thrombothrombo--emboliqueembolique

Concept dConcept d’’une maladie uniqueune maladie unique
95 % des EP ont pour origine une TVP des 95 % des EP ont pour origine une TVP des 
MIMI

PhysiopathologiePhysiopathologie



Facteurs de risques de la MTEFacteurs de risques de la MTE

Stase veineuseStase veineuse

AltAltéération endothration endothééliale veineuseliale veineuse

HypercoagulabilitHypercoagulabilitéé

Facteurs de risques de la MTEFacteurs de risques de la MTE

Facteurs chirurgicauxFacteurs chirurgicaux
PlâtrePlâtre
Chirurgie orthopChirurgie orthopéédique rdique réécentecente
Chirurgie pelvienneChirurgie pelvienne

Facteurs de risques de la MTEFacteurs de risques de la MTE

Facteurs mFacteurs méédicauxdicaux
Alitement prolongAlitement prolongéé
Mauvais Mauvais éétat veineux des MItat veineux des MI
Contexte Contexte obtobtéétricaltrical
ObObéésitsitéé
Cancer et HCancer et Héémopathiesmopathies
Contraception thromboemboliqueContraception thromboembolique
ATCD de MTEATCD de MTE

CliniqueClinique

Sans signe de gravitSans signe de gravitéé
AsymptomatiqueAsymptomatique
DyspnDyspnééee
Douleur thoraciqueDouleur thoracique
TachycardieTachycardie
AngoisseAngoisse
HHéémoptysiemoptysie

BrutalitBrutalitéé des symptômesdes symptômes

Signes de gravitSignes de gravitéé
SyncopeSyncope
LipothymieLipothymie
Signe dSigne d’’IVDIVD
Choc circulatoireChoc circulatoire
HypotensionHypotension

TRANSFERT EN REATRANSFERT EN REA

EVALUATION DE LA GRAVITEGRAVITE DU TABLEAU CLINIQUE

Examen complExamen compléémentairesmentaires

Signes inconstants et aspSignes inconstants et aspéécifiquescifiques
ECGECG

Tachycardie sinusaleTachycardie sinusale
Troubles du rythme Troubles du rythme suprasupra--ventriculaireventriculaire
Troubles de conductionTroubles de conduction

BBD droit incompletBBD droit incomplet
S1Q3S1Q3

Gaz du sangGaz du sang
Hypoxie + hypocapnieHypoxie + hypocapnie

Examen complExamen compléémentairesmentaires

DD--DimDimèèresres
Technique ELISATechnique ELISA
Si nSi néégatif (< 500 gatif (< 500 ugug/l): /l): éélimine une EP limine une EP àà 98 %98 %
Si positif: pas de valeur particuliSi positif: pas de valeur particulièèrere

IMAGERIEIMAGERIE



Patient suspect dPatient suspect d’’EP = EP = 
INTERDICTION DE INTERDICTION DE 

PROCUBITUSPROCUBITUS

Radiographie thoraciqueRadiographie thoracique

Inspiration profondeInspiration profonde

Assis dans le litAssis dans le lit

CoCoûût : 18 t : 18 euros (120 FF)euros (120 FF)

24 premi24 premièères heures :res heures :
Le plus souvent normaleLe plus souvent normale
Classiquement :Classiquement :

HyperclartHyperclartéé localislocalisééee
Gros hile dense uni ou bilatGros hile dense uni ou bilatééralral
Ascension de la coupole diaphragmatiqueAscension de la coupole diaphragmatique

ÉÉlimine une autre cause de dyspnlimine une autre cause de dyspnéée et/ou de e et/ou de 
douleur thoraciquedouleur thoracique

Radiographie thoraciqueRadiographie thoracique

AprAprèès 24 heures :s 24 heures :
Peut rester normalePeut rester normale……
Infarctus pulmonaire :Infarctus pulmonaire :

Rare (10Rare (10--30 %)30 %)
OpacitOpacitéé ppéériphriphéérique, triangulaire rique, triangulaire àà base externebase externe
En rEn rééalitalitéé trtrèès polymorphes polymorphe
Peut sPeut s’’excaverexcaver

ÉÉpanchement pleuralpanchement pleural

Radiographie thoraciqueRadiographie thoracique

TDM thoraciqueTDM thoracique

AngioscannerAngioscanner
But: opacifier lBut: opacifier l’’arbre artarbre artéériel pulmonaireriel pulmonaire
Technique de rTechnique de rééfféérencerence
Accessible, peu invasifAccessible, peu invasif
Injection indispensableInjection indispensable
CoCoûût : 180 euros (1200 FF)t : 180 euros (1200 FF)

Accueil du patientAccueil du patient

PrPrééparation du matparation du matéériel avantriel avant
VVéérifier lrifier l’’identitidentitéé ++++++
Expliquer le dExpliquer le dééroulement de lroulement de l’’examenexamen
Retrait des objets Retrait des objets radioradio--opaquesopaques



Accueil du patientAccueil du patient

Pose dPose d’’une voie veineuse de bon calibre (une voie veineuse de bon calibre (cathloncathlon
rose)rose)
INTERROGATOIRE INTERROGATOIRE ABCDEFABCDEF
AA Allergie au PDC iodAllergie au PDC iodéés s (si oui, pr(si oui, préémméédication ?)dication ?)

BB Biguanides Biguanides ((MetformineMetformine = = GlucophageGlucophage©©))

CC CrCrééatininatininéémiemie (fonction r(fonction réénale)nale)
DD DiabDiabèètete
EE Enceinte Enceinte (toute femme apr(toute femme aprèès 11 ans est enceinte ou presque)s 11 ans est enceinte ou presque)

FF Faim /Faim /FoodFood /Fringale = /Fringale = A A jeunjeun

Installation du patientInstallation du patient

Malade en dMalade en déécubitus dorsalcubitus dorsal
Les bras derriLes bras derrièère la têtere la tête
Voie veineuse reliVoie veineuse reliéée et de et déébullbullééee

TDM thoraciqueTDM thoracique

Technique dTechnique d’’acquisitionacquisition
Acquisition hAcquisition héélicolicoïïdaledale
Coupes fines chevauchantesCoupes fines chevauchantes
3 mm/2 3 mm/2 mmmm àà 0,8 mm/0,6 0,8 mm/0,6 mmmm
Injecteur automatique Injecteur automatique (double phase)(double phase)

DDéélai dlai d’’injection: paraminjection: paramèètre tre «« clcléé »»
DDéélai constantlai constant
SystSystèème de dme de déétection du tection du bolusbolus

Injection Injection àà ddéélai programmlai programméé

90 90 cccc de PDC de PDC àà 3,5 3,5 àà 4 4 cccc/s /s 
DDéépart de lpart de l’’acquisition 12 acquisition 12 àà 15 s apr15 s aprèès le s le 
ddéébut de lbut de l’’injectioninjection
Variable suivant les patientsVariable suivant les patients

SystSystèème de dme de déétection du tection du bolusbolus

But: Acquisition quand le But: Acquisition quand le bolusbolus de contraste de contraste 
se trouve dans lse trouve dans l’’artartèère pulmonairere pulmonaire

Noms diffNoms difféérents selon les constructeursrents selon les constructeurs
CARE CARE bolusbolus (Siemens)(Siemens)
SmartPrepSmartPrep (GE)(GE)
Sure Sure StartStart (Toshiba)(Toshiba)
BolusBolus Pro / Ultra Pro / Ultra bolusbolus (Philips)(Philips)



SystSystèème de dme de déétection du tection du bolusbolus

Placer une coupe de rPlacer une coupe de rééfféérence au niveau du rence au niveau du 
tronc de ltronc de l’’artartèère pulmonairere pulmonaire
Juste sous la carJuste sous la carèène sur le ne sur le topogrammetopogramme
Mise en place dMise en place d’’un ROIun ROI
DDééclenchement automatique de clenchement automatique de 
ll’’acquisition dacquisition dèès un niveau de densits un niveau de densitéé atteintatteint

TDM thoraciqueTDM thoracique

AvantagesAvantages

Visualisation directe des emboles et des Visualisation directe des emboles et des 
infarctus pulmonairesinfarctus pulmonaires
Permet dPermet d’’orienter vers dorienter vers d’’autres pathologies  autres pathologies  
++++++



TDM thoraciqueTDM thoracique

LimitesLimites
Diagnostiques :Diagnostiques :

Pas d'apprPas d'apprééciation des troubles de perfusionciation des troubles de perfusion
Techniques :Techniques :

Insuffisance rInsuffisance réénalenale
Insuffisance cardiaque sInsuffisance cardiaque séévvèèrere
AgitationAgitation
Mauvais Mauvais éétat veineux (tat veineux (cathloncathlon rose au moins !)rose au moins !)

PhlPhlééboscannerboscanner

Acquisition sur lAcquisition sur l’’abdomen et les membres abdomen et les membres 
infinféérieurs pour rechercher une rieurs pour rechercher une throbosethrobose
veineuse profondeveineuse profonde

DDéélai au moins lai au moins 180 sec.180 sec.

Scintigraphie pulmonaireScintigraphie pulmonaire

AnalyseAnalyse
De la ventilation De la ventilation 
De la perfusionDe la perfusion

DismatchDismatch «« perfusion/ventilationperfusion/ventilation »»
6 incidences de perfusion6 incidences de perfusion

2 faces2 faces
2 obliques2 obliques
2 profils2 profils



ÉÉchocho--dopplerdoppler des MIdes MI

Recherche dRecherche d’’une TVPune TVP
Non compressibilitNon compressibilitéé dd’’une veine: thrombusune veine: thrombus

Si positif et signes respiratoire: EP probableSi positif et signes respiratoire: EP probable

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

Ancien examen de rAncien examen de rééfféérencerence
Technique invasiveTechnique invasive
Plateau technique lourdPlateau technique lourd
ThThéérapeutique rapeutique eventuelleeventuelle

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

Technique :Technique :
SeldingerSeldinger veineuxveineux fféémoral ou moral ou bracchialbracchial
Injection sInjection séélective dans chaque artlective dans chaque artèère re 
pulmonairepulmonaire
QuantitQuantitéé de produit de contraste :de produit de contraste :

80 80 –– 150 150 cccc en technique numen technique numéérisrisééee

CoCoûût : 530 euros (3500 FF)t : 530 euros (3500 FF)

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

Installation du maladeInstallation du malade
DDéécubitus dorsalcubitus dorsal
VVPVVP
ScopScopéé

Bilan de coagulation et Bilan de coagulation et crcrééatininatininéémiemie



Technique artTechnique artéériographieriographie

PrPrééparation du matparation du matéériel striel stéérile:rile:
Champ stChamp stéérile recouvrant la table, et champ rile recouvrant la table, et champ 
ststéérile fendu recouvrant la patienterile fendu recouvrant la patiente
Placer sur la table:Placer sur la table:

XylocaineXylocaine°° pour anesthpour anesthéésie locale ( petite cupule)sie locale ( petite cupule)
PCI  PCI  VisipaqueVisipaque ©©( 50 ( 50 --100 cc dans la cupule 100 cc dans la cupule 
interminterméédiaire)diaire)
SSéérum physiologique (les deux plus grandes cupules)rum physiologique (les deux plus grandes cupules)

TechniqueTechnique

PrPrééparation du matparation du matéériel striel stéérile:rile:
Placer sur la table:Placer sur la table:

Une aiguille cathUne aiguille cathééter 16 ou 18 Gter 16 ou 18 G
Un dUn déésiletsilet
Un guideUn guide
Une aiguille IMUne aiguille IM
Une seringue de 20 cc, deux seringues de 10 ccUne seringue de 20 cc, deux seringues de 10 cc
Une lame de bistouriUne lame de bistouri
Un robinet 2 voiesUn robinet 2 voies
Des compressesDes compresses

TechniqueTechnique

PrPrééparation du matparation du matéériel striel stéérile:rile:
Sonde de type Sonde de type PigPig TailTail

TechniqueTechnique

PrPrééparation du personnel en salleparation du personnel en salle ::
Tout le mondeTout le monde ::

Port de calots et masquesPort de calots et masques
Port de tablier de plomb et cache thyroPort de tablier de plomb et cache thyroïïdede

MMéédecin(s):decin(s):
Lavage chirurgical des mainsLavage chirurgical des mains
Port de gants et sarrau stPort de gants et sarrau stéérilesriles



Examen complet :Examen complet :
Visualisation directe des emboles (temps artVisualisation directe des emboles (temps artéériel)riel)
ApprApprééciation fine des troubles de perfusion ciation fine des troubles de perfusion 
(temps parenchymateux)(temps parenchymateux)
Informations hInformations héémodynamiques (prises de modynamiques (prises de 
pression)pression)
Index de Miller (0Index de Miller (0--34)34)

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

PossibilitPossibilitéé de procde procéédures associdures associéées :es :
Filtre caveFiltre cave
Thrombolyse in situThrombolyse in situ

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

Angiographie pulmonaireAngiographie pulmonaire

Risques :Risques :
Troubles du rythmeTroubles du rythme
Perforation pPerforation pééricardiquericardique
Produit de contrasteProduit de contraste

MortalitMortalitéé : 0 : 0 –– 0.5 %0.5 %
Complications graves : 0.3 Complications graves : 0.3 –– 2 %2 %



AngioAngio--IRMIRM

Principe voisin de celui de l'angioscannerPrincipe voisin de celui de l'angioscanner
Visualisation directe des emboles lors du Visualisation directe des emboles lors du 
premier passage du premier passage du bolusbolus de contrastede contraste
Pas d'apprPas d'apprééciation des troubles de perfusionciation des troubles de perfusion

Avantages potentielsAvantages potentiels
Pas de produit de contraste iodPas de produit de contraste iodéé
Pas d'irradiationPas d'irradiation

CoCoûût : 530 euros (3500 FF)t : 530 euros (3500 FF)

Guptal et coll; Radiology 1999; 210: 353

Goyen et coll JMRI 2001; 13: 372

StratStratéégie diagnostiquegie diagnostique

ComplexeComplexe
Algorithmes  Algorithmes  variables selonvariables selon

La prLa préésentation cliniquesentation clinique
le plateau techniquele plateau technique
LL’’invasivitinvasivitéé
Le coLe coûûtt

MERCI !MERCI !


