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 Patient âgé de 69 ans dont ses ATCD:

 HTA depuis 12 ans sous lopril 2cps /j

 Diabétique sous daonil 3cps /j

 dyslipidémie non traitée

 hospitalise en cardio pour TVP en 1990
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Consulte aux urgences pour des douleur thoraciques à

type d’oppression et de dyspnée  d’aggravation 
progressive évoluant depuis deux jours avec toux 
sèche.
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 Examen au triage: 

TA: 13/7

POULS: 100
SO2:  96%

Température:  37.5

BEC
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 Examen CPU

 Ex cardiaque  un tachycardie 

 Ex pulmonaire normale

 Le reste de l’examen sans particularité 
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 Qu’elles sont les examens complémentaires à 
demander, et dont quel but?
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 ECG

 Rx thorax

 Trop =0.07

 TP= 100%

 TCK= 30

 BNP= 2250

 CRP= 40

 GDS  PH =7.44 pco2=25  po2=67  hco3-=20  so2=95%
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 QU’ELLES SONT LES DIAGNOSTIQUES A 
EVOQUER?

 DEVANT CE TABLEAU CLINIQUE

 ARGUMENTER VOS PROPOSITIONS
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 Pneumopathie

 SCA  ST - trop +

 Pousse IVG

 Embolie pulmonaire 

 Tableau Insuffisance cardiaque  

 Autres diagnostiques
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 Quel est le diagnostic le plus probable? comment  le 
confirmer? 
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 EMBOLIE PULMONAIRE

 L’Embolie pulmonaire (EP) est la conséquence de 
l’obstruction des artères pulmonaires ou de leurs 
branches par des embols.

 L’EP est une maladie grave qui nécessite une prise en 
charge rapide et rigoureuse.
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4) Diagnostic non facile.

 Malheureusement, on  constate que le diagnostic 
clinique de l’EP reste trop fréquemment non fait. On 
estime que moins de 40% des EP sont effectivement 
diagnostiquées.

 Ceci doit conduire à élargir les situations où le 
diagnostic devrait être évoqué. 

 également à bien connaître les formes cliniques 
atypiques.
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 DIAGNOSTIC CLINIQUE

 1) Signes fonctionnels :

 1.1 Dyspnée proportionnelle au degré d’amputation vasculaire.

 1.2 Douleur thoracique Signe non spécifique, classiquement 

basi-thoracique.

 1.3 Tachycardie Parfois le seul symptôme, en particulier en post 

opératoire, qui devrait faire évoquer la maladie.

 Hémoptysie :

 Rare, Suppose la constitution d’un infarctus pulmonaire qui se déterge 
dans une bronche et donc de survenue tardive. 

 Habituellement faite de sang rouillé.



CPU case

 Formes Cliniques :

 Il faut évoquer le diagnostic d’EP devant:

 -Toute aggravation de la dyspnée chez un patient 
insuffisant cardiaque.

 -Toute aggravation de la dyspnée chez un patient 
insuffisant respiratoire.

 -Tout situation de tachycardie, d’essoufflement, 
d’angoisse, de fièvre inexpliquée ou d’anomalie 
radiologique pulmonaire chez un patient en 
postopératoire.

 -Tout malaise ou tachycardie anormale du post-
partum.



 Diagnostic Paraclinique:

 Les Outils diagnostiques

 Les d-Dimères :En revanche leur valeur prédictive 
négative est excellente ;

 Un taux de d-Dimères < 500 microg/l élimine avec une 
très forte probabilité 

 Une thrombose veineuse et donc une EP.



CPU case

 La radio thoracique.

 Elle peut montrer de nombreux signes évocateurs d’EP. 

 Ascension de la coupole diaphragmatique.

 Opacité triangulaire à base pleurale.

 Un épanchement pleural habituellement modéré est 
possible.

 Une radiographie normale n’élimine pas une EP.
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 L’ECG montre:

 Une tachycardie habituellement sinusale.

 Aspect S1Q3 (onde S en D1 et onde Q en D3) signifiant 
une rotation axiale droite par hypertrophie des cavités 
droites.

 Rarement des troubles du rythme.
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 GAZOMETRIE :

 Une gazométrie normale n’exclut pas le diagnostic.

 Les signes classiques sont:

 une hypoxie (signe de gravité lorsqu’inférieure { 60 
mm Hg).

 une hypocapnie.

 Effet chunt pco2 +po2< 120. 



 ECHO-DOPPLER VEINEUX :

 Principe : La découverte d’un thrombus dans une veine 
des membres inférieurs.

 chez un patient suspect d’EP est un excellent argument 
pour une EP.

 SCANNER SPIRALE Permet une très bonne 
visualisation des artères pulmonaires proximales et 
moyennes.
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AngioTDM

Thrombus AP 
dte Thrombus 

branche pulm G
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 TRAITEMENT :

 Il faut distinguer les EP Graves mettant. 
immédiatement en jeu le pronostic vital et les EP non 
immédiatement graves.

 Le traitement essentiel est la mise en route des 
anticoagulants.
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 TRAITEMENT DES EP GRAVES :

 Mise en condition du patient :

 - Oxygène nasal ou au masque

 - Voie(s) veineuse(s) périphérique(s)

 - Inotropes + en cas de dysfonction ventriculaire droite 
sévère, en cas de collapsus.
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 - Lorsque la situation est critique, il faut savoir 
discuter l’indication d’une reperméabilisation rapide le 
plus souvent par thrombolyse médicamenteuse.


