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1. OBJET  

Diagnostic de l’embolie pulmonaire chez la femme enceinte et au cours du post-partum. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Score de prédiction clinique de Wells pour l’embolie pulmonaire (EP) 

Score de Wells Version simplifiée  Points selon score de décision clinique  

ATCD d’EP ou TVP 1 

Fréquence cardiaque > 100 bpm 1 

Chirurgie ou immobilisation 
dans les 4 dernières semaines 

1 

Hémoptysie 1 

Cancer évolutif 1 

Signes cliniques de TVP = Douleur unilatérale du 
membre inférieur, ou à la palpation ou œdème 
unilatéral 

1 

Diagnostic alternatif moins probable que l’EP 1 

Probabilité clinique Score à 2 niveaux  

EP peu probable 0-1 

EP probable ≥ 2 

Facteurs de risque ne figurant pas dans le score clinique = traumatisme, voyage, obésité, 
grossesse, pilule OP, maladie de système, insuffisance cardiaque, thrombophilie connue. 

 
 Bilan systématique en cas de suspicion d’EP = NFS, TP-TCA, ionogramme, urée, 

créatinine, gaz du sang, ECG.  

 Radiographie pulmonaire = en cas de signes cliniques évocateurs d’un diagnostic alternatif. 

 Algorithme de décision en fonction de la probabilité clinique (cf. figure) 

 La valeur prédictive négative élevée des D-Dimères justifie qu’ils soient systématiquement 
dosés en cas de probabilité clinique faible ou modérée afin d’éviter une irradiation inutile. 

 Une échographie Doppler veineuse des membres inférieurs doit être envisagée en cas de 
probabilité clinique forte d’EP car la présence d’une TVP proximale confirme l’EP. 

 La scintigraphie de perfusion doit être privilégiée pour éliminer une suspicion d’EP chez les 
femmes enceintes ayant une radiographie de thorax normale (réduction du risque d’irradiation 
mammaire par rapport à l’angioscanner, qualité diagnostique comparable).  

 L’angioscanner thoracique doit être envisagé si la radiographie de thorax est anormale, si la 
scintigraphie pulmonaire n’est pas facilement disponible ou s’il existe des signes de gravité.  

 L’échocardiographie transthoracique ne fait pas partie du bilan diagnostique mais doit être 
réalisée en cas d’instabilité hémodynamique ou de signes de choc pour rechercher une 
dysfonction ventriculaire droite ou une HTA pulmonaire aiguë. 

 Evaluation du score pronostique PESI ou PESI simplifié (cf. annexes 1 à 3). 
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Selon le score de prédiction clinique de Wells 

Scintigraphie de perfusion  
si radiographie pulmonaire normale et 
stabilité hémodynamique 

ou 
Angioscanner thoracique spiralé *  ** 
si radiographie pulmonaire anormale 

Echographie cardiaque : en cas d’instabilité 
hémodynamique, signes de choc 

Evaluation du 
score pronostic 

PESI  
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 Pour un avis sur une anticoagulation ou une demande d’échographie-Doppler veineuse 
des membres inférieurs, coordonnées du service de médecine vasculaire = de 9h à 18h30 
en semaine et le samedi de 9h à 13h, GSM = 06 65 35 27 93 ou 98 65 37, secrétariat = 02 31 
06 47 56  

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2014 sur le diagnostic et le 
traitement de l'embolie pulmonaire aiguë  
 

6. ANNEXES  

- Annexe 1 = scores pronostiques PESI et PESI simplifié (Pulmonary Embolism Severity Index) 
- Annexe 2 = algorithme diagnostique des EP à haut risque 
- Annexe 3 = stratification pronostique et prise en charge des EP en fonction de leur gravité 
 

7. ABREVIATIONS  

Néant  
 

8. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 22/06/2017 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 

  

Groupe de lecture :  
Obstétriciens : Dr. G. Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Pr. M. Dreyfus ; Anesthésistes : Dr. Th. 
Simonet ; Médecine Vasculaire : Dr. D Laneelle. 
 

9. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Médecin - CHU\POLE NEURO-CARDIO SCIENCES ET URGENCES\Cardiologie et pathologie vasculaire, Médecin - 
CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - CHU\POLE IMAGERIE MEDICALE\Imagerie 
femme-enfant, Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES USAGERS\Qualité Gestion des Risques, 
Anésthésiste-réanimateur - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - CHU\POLE IMAGERIE 
MEDICALE\Explorations fonctionnelles, Médecin - CHU\POLE MEDECINE DE SPECIALITES - SSR\Médecine 
vasculaire, Sage-femme - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de santé - CHU\POLE 
FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Médecin - CHU\POLE REANIMATIONS ANESTHESIE SAMU-
SMUR\Anesthésie 
   

 

10. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
21/06/2017 14:00:17 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
21/06/2017 15:27:42 

Brigitte COURTOIS (par Marie LEGLAIVE) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET 
DROITS DES USAGERS 
21/06/2017 15:31:41 
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Annexe 1 = scores pronostiques PESI et PESI simplifié (Pulmonary Embolism Severity Index) 

 
 

Annexe 2 = algorithme diagnostique des EP à haut risque 
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Annexe 3 = stratification pronostique et prise en charge des EP en fonction de leur gravité 

 

 


	Facteurs de risque ne figurant pas dans le score clinique = traumatisme, voyage, obésité, grossesse, pilule OP, maladie de système, insuffisance cardiaque, thrombophilie connue.

