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Introduction : L’embolie pulmonaire est une condition médicale sérieuse difficile à 
diagnostiquer en raison des multiples façons dont elle peut se présenter et de son diagnostic 
différentiel étendu. Dans les salles d’urgence, de nombreux examens d’imagerie (angioscan et 
scintigraphie pulmonaire) sont prescrits chaque année afin d’éliminer ce diagnostic. Des scores 
de probabilité pré-test ont été validés et leur utilisation est recommandée afin de faciliter la prise 
de décision clinique pour la prescription d’un examen d’imagerie. L’objectif de notre étude est 
de revoir l’utilisation de ces examens dans les salles d’urgence du CHU de Sherbrooke, de 
calculer leur taux de positivité et le comparer avec les données de la littérature actuelle, et 
d’estimer la fréquence d’utilisation des scores de probabilité pré-test. 

Méthodologie : Nous avons effectué une étude rétrospective de dossiers. À partir de la banque 
de données de CIRESS, les dossiers des patients chez qui on a prescrit un angioscan 
pulmonaire ou une scintigraphie pulmonaire à la salle d’urgence, dans le but d’éliminer une 
embolie pulmonaire, ont été identifiés. Les résultats de ces examens ont été établis à partir du 
rapport figurant au dossier. L’utilisation d’un score clinique prédictif a été recherchée dans les 
notes rédigées à l’urgence, et, si présent, le dosage de D-dimères a été enregistré. Un score de 
Wells rétrospectif a également été calculé pour chaque patient à partir des données disponibles 
dans les notes médicales. Le diagnostic final retenu par le clinicien a également été relevé à 
partir des notes médicales. Des intervalles de confiance ont été calculés afin d’estimer la 
précision des résultats obtenus. 

Résultats : 366 dossiers ont été analysés. 83,6% des patients ont subi une scintigraphie 
pulmonaire, 23% un angioscan, 6,6% les deux examens. Le taux de positivité de la 
scintigraphie pulmonaire était de 10,8% (IC 95% 7,3-14,3), celui de l’angioscan 9,5% (IC 95% 
3,2-15,8). Le diagnostic d’embolie pulmonaire a été retenu chez 12,8% des patients (IC 95% 
9,4-16,2).  La probabilité pré-test a été documentée au dossier dans 15% des cas (IC 95% 
11,3-18,7), dont 4,4% sous forme d’un score (IC 95% 2,3-6,5). 9% des patients chez qui on a 
prescrit ces examens avaient une probabilité pré-test faible et un dosage de D-dimères négatif 
(IC 95% 6,1-11,9). 

Discussion : Le taux de positivité des examens d’imagerie effectués pour diagnostiquer 
l’embolie pulmonaire au CHUS (9,5-12,8%) est inférieur à celui retrouvé dans la littérature (16-
30%). L’évaluation de la probabilité pré-test a été faite chez une minorité de patients. Une étude 
prospective pourrait confirmer si une utilisation plus systématique des scores de probabilité pré-
test permettrait d’éviter des tests d’imagerie et d’avoir un taux de positivité qui se rapproche 
davantage de ce qui est décrit dans la littérature. 
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