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Embolie pulmonaire:
le chemin sinueux vers le diagnostic

Les données recueillies par Swissmedic et issues de la littérature scientifique nous

amènent à attirer l’attention du corps médical sur la pathologie sournoise que repré-

sente la maladie thromboembolique veineuse, en particulier l’embolie pulmonaire.

Il est nécessaire de mieux identifier les populations à risque. Mais avant tout, il faut

aussi avoir en tête qu’il peut s’agir d’une embolie pulmonaire!

En raison de ses manifestations très variées, l’embolie
pulmonaire est un défi permanent tant pour le prati-
cien que pour le clinicien. Schiff et al. ont interrogé
310 médecins sur les erreurs diagnostiques rencontrées
dans l’exercice de leur profession [1]. Les plus fré-
quemment citées étaient les embolies pulmonaires.
Thurnheer et al. ont quant à eux étudié 970 cas au-
topsiés de l’hôpital de Münsterlingen sous l’angle des
diagnostics non posés ante mortem [2]. Ils ont ainsi
pu constater que l’infarctus du myocarde était le dia-
gnostic le plus fréquemment non posé par les clini-
ciens, suivi de l’embolie pulmonaire.

Dans le cadre de la surveillance du marché pres-
crite par la loi, Swissmedic reçoit notamment des an-
nonces d’embolies pulmonaires liées à la prise de mé-
dicaments. Une analyse par groupes de médicaments
montre que celui des contraceptifs hormonaux est le
plus fréquemment mis en cause, en l’occurrence dans
un tiers des embolies pulmonaires annoncées. Mais le
système d’annonce spontanée ne permet ni de calcu-
ler la fréquence réelle, ni de se prononcer avec certi-
tude sur le rôle causal du médicament concerné.
L’analyse de ces annonces d’effets indésirables suspec-
tés permet en revanche de tirer des conclusions géné-
rales utiles à des fins de prévention.

Annonces spontanées reçues par Swissmedic
Entre 1990, année de la création du Centre de pharma-
covigilance, et fin 2009, 114 cas d’embolie pulmonaire
sous contraceptifs hormonaux ont été annoncés en
Suisse, dont 11 ont entraîné un décès. Sur ces 114 cas,
55 décrivaient les symptômes suivants (isolés ou
combinés): Dans 34 cas (62%), la dyspnée a été men-
tionnée comme symptôme, dans 30 cas (54 %), il a été
fait état de douleurs thoraciques et dans 13 cas (24 %)
de douleurs des jambes. La toux a été évoquée dans
3 cas (5%) et des hémoptysies dans 2 cas (3%). L’âge
moyen des femmes touchées était de 26,2 ans (13–49).
Soulignons enfin que la «bronchite» a été avancée
comme hypothèse de travail dans un nombre éton-
namment élevé de cas.

Sur les 11 patientes sous contraceptifs hormonaux
décédées suite à une embolie pulmonaire, 5 (45 %)

étaient déjà en état de choc circulatoire irréversible au
moment de leur premier contact avec un médecin ou
l’hôpital. De plus, au moins 6 des femmes décédées pré-
sentaient, outre la contraception hormonale, un deu-
xième facteur de risque thromboembolique, et deux
autres femmes décédées en avaient même un troisième.
L’âge moyen de ces 11 femmes était de 27,7 ans (17–49)
et 6 d’entre elles avaient moins de 22 ans.

Aspects cliniques de l’embolie pulmonaire
Chez les 192 patientes de l’étude Pioped II ayant fait
une embolie pulmonaire, les symptômes et les signes
cliniques étaient peu spécifiques (cf. tableaux 1 et 2),
lorsqu’ils n’éloignaient pas le praticien du diagnostic
de l’embolie pulmonaire (respiration asthmatique,
«wheezing»). Pour que ces symptômes et signes cli-
niques aussi nombreux que non spécifiques puissent
permettre d’avancer sur la voie du diagnostic, l’anam-

Andreas L. Knoblauch a,b,
Hiu Ying Kwan b,
Danijela Pavelic Ferretti b,
Rudolf Stoller b

a Klinik St. Georg, Goldach

b Swissmedic, Institut suisse
des produits thérapeutiques,
Berne

Correspondance:
Dr Dr h.c. Andreas Knoblauch
Klinik St. Georg
Klosterstrasse 19
CH-9403 Goldach
Tél. 078 898 80 06

anknoblauch@bluewin.ch

Tableau 1

Symptômes de l’embolie pulmonaire [3].

Dyspnée (au repos ou à l’effort) 73%

Douleurs thoraciques liées à la respiration 44%

Toux 34%

Orthopnée à plus de 2 coussins 28%

Douleurs dans les jambes 44%

Respiration asthmatique («wheezing») 21%

Tableau 2

Observations cliniques en cas d’embolie pulmonaire [3].

Tachypnée (fréquence resp. ≥ 20/min) 54%

Tachycardie (fréquence card. ≥ 100/min) 24%

Affaiblissement du bruit respiratoire 17%

Accentuation de la part pulmonaire
du deuxième bruit cardiaque 15%

Turgescence jugulaire 14%

Œdème, érythème, douleurs ou cordon induré
palpable dans une jambe 47%

Choc circulatoire 8%
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nèse personnelle et familiale est fort utile. Le médecin
de famille a donc ici un avantage déterminant, dans
la mesure où il connaît les facteurs de risque de ses pa-
tientes. En effet, ce n’est souvent que la connaissance
des facteurs de risque (Tableau 3) qui permet de pon-
dérer les symptômes et les signes cliniques. Font par-
tie de ces facteurs de risque les médicaments, notam-
ment le traitement hormonal substitutif chez les
femmes ménopausées, les contraceptifs hormonaux,
le tamoxifène, le bévacizumab, le thalidomide et le lé-
nalidomide. On compte parmi les facteurs de risque
chez les femmes jeunes la grossesse, le puerperium et
les contraceptifs hormonaux, ces derniers l’étant déjà
par le simple fait qu’ils sont pris par un très grand
nombre de femmes (2009 selon IMS Health GmbH,
en Suisse, environ 415 000 femmes en âge de procréer
seraient sous contraceptifs hormonaux). Il convient
enfin de mentionner le score de Wells pour l’embolie
pulmonaire, qui s’avère très utile car il prend en
compte les quatre facteurs de risque les plus fréquents
(thrombophilie, immobilisation, chirurgie et néopla-
sie maligne, Tableau 4).

Discussion
Le diagnostic de l’embolie pulmonaire peut être facile
à poser. Cependant, le tableau clinique est souvent
atypique et tout praticien expérimenté a dû admettre
être passé un jour à côté de ce diagnostic. L’apparition
d’une dyspnée jusque-là inconnue, de douleurs tho-
raciques (en particulier lorsqu’elles sont pleurétiques,
c.-à-d. liées à la respiration) ainsi que de douleurs uni-
latérales dans les jambes sont autant de manifesta-
tions qui mettront le médecin sur la bonne voie,
même sans recherche des facteurs de risque. En
revanche, douleurs indéterminées, toux, sensation
d’angoisse, douleurs abdominales ou syncope met-
tent plus difficilement sur la bonne piste. Graber et al.
[8] ont analysé 100 cas d’erreurs diagnostiques. Ils ont
constaté qu’elles ne s’expliquaient pas par un manque
de connaissances de la part des médecins. En re-
vanche, des problèmes organisationnels généraux
(pas de radiologue présent, résultats de laboratoire
rendus tardivement, etc.) étaient retrouvés dans 65%
des cas; dans 73 % des cas, des erreurs de raisonne-
ment ont été identifiées, telles qu’une synthèse erro-
née des informations disponibles et l’arrêt prématuré
du processus de réflexion sur le diagnostic différen-
tiel, qui ont eu pour conséquence la non-prise en
considération d’autres hypothèses diagnostiques. Il se
pourrait d’ailleurs que cette négligence soit plus sou-
vent le fait de médecins âgés que jeunes [9]. Dans les
annonces reçues par Swissmedic le diagnostic d’em-
bolie pulmonaire n’a pas été posé chez des jeunes
femmes sportives et en bonne santé. Pour ceux qui
aiment apprendre à partir de cas concrets, Chisholm
[10] a décrit de manière aussi distrayante qu’intéres-
sante le cas d’une embolie pulmonaire qui n’a initia-
lement pas du tout été envisagée. Ce cas contient des
ingrédients que nous ne connaissons que trop de la

pratique médicale: patiente en surpoids, gémissante,
qui a mal partout, douleurs identiques à celles déjà
connues abdominales, si bien que l’attention est très
tôt portée sur l’abdomen, examen à contrecœur de la
jambe (une proche insiste: «Docteur, pourquoi sa
jambe lui fait mal?», et même «Son père est mort à
cause d’un caillot dans la jambe»), soulagement de
pouvoir se débarrasser de cette patiente pénible en
l’envoyant vers un chirurgien sur la base d’un dia-
gnostic de «suspicion d’abdomen aigu» et, avant son
transfert, ordonnance d’échographie des jambes afin
de calmer les proches…

Le fait que nous abordions ici le thème de «l’embo-
lie pulmonaire non diagnostiquée» ne doit pas occul-
ter les importants progrès réalisés en matière de pré-
vention, de diagnostic et de traitement. Ainsi, dans les
pays développés, l’incidence de l’embolie pulmonaire
est restée stable jusqu’à la fin des années 1990 [6].
Or, compte tenu de l’évolution de la pyramide des
âges, du grand nombre de malades du cancer, de la
prise très répandue des contraceptifs oraux combinés

Tableau 3

Facteurs de risque favorisant les thromboembolies
veineuses [4–6].

Immobilisation ou alitement

Intervention chirurgicale récente

Adiposité (IMC ≥ 30 kg/m2)

Thrombose ou embolie dans l’anamnèse
personnelle ou familiale (thrombophilie)

Traumatisme des extrémités inférieures

Néoplasie maligne

Contraceptifs oraux, traitement hormonal
substitutif chez la femme ménopausée

Grossesse et état post-partum

Age (courbe de l’incidence en forte
progression après 60 ans)

Tableau 4

Score de Wells modifié pour l’embolie pulmonaire [7].

Points

Signes de thrombose veineuse profonde 3,0

Aucune alternative diagnostique
n’explique mieux la maladie 3,0

Tachycardie avec un pouls supérieur à 100
pulsations/min 1,5

Immobilisation (≥ 3 jours) ou intervention
chirurgicale dans les 4 semaines précédentes 1,5

Embolie pulmonaire ou thrombose
veineuse profonde dans l’anamnèse 1,5

Hémoptysie 1,0

Néoplasie maligne connue 1,0

Score total *

* Evaluation: > 4 points: embolie pulmonaire probable;
£4 points: embolie pulmonaire peu probable
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et des traitements hormonaux substitutifs pour les
femmes ménopausées et de l’amélioration du dia-
gnostic, on aurait pu attendre le contraire. La vigilance
des praticienws par rapport aux situations à risques
conjuguée à l’amélioration et à la meilleure disponibi-
lité des moyens diagnostiques (D-dimère, ultrasono-
graphie, scanner, échographie, algorithmes) contri-
buent sans nul doute à cette évolution positive. Il arrive
toutefois que le diagnostic d’«embolie pulmonaire» ne
puisse être posé, tant cette maladie est sournoise: elle
peut être asymptomatique, survient dans 20% des cas
en l’absence de tout facteur de risque [11] et peut avoir
pour première manifestation le décès [12].

Des améliorations sont cependant encore pos-
sibles si on exclut les embolies pulmonaires salutaires
en fin de vie, qui ne requièrent aucun diagnostic. En
effet, si aujourd’hui encore, jusqu’à 10% des patients
touchés par une embolie pulmonaire décèdent immé-
diatement et si parmi les cas signalés à Swissmedic, la
moitié des cas mortels associés à une contraception
hormonale sont déjà en choc circulatoire irréversible
à l’arrivée du médecin, il est nécessaire de mieux
identifier les populations à risque. Pour autant que les
facteurs de risque soient connus, les patients et leur
entourage (patients âgés!) doivent être informés de
leur profil de risques et des symptômes de l’embolie
pulmonaire et des thromboses veineuses profondes.
Les recommandations du médecin, l’accès aux infor-
mations sur Internet de même que la lecture de l’in-
formation sur le médicament destinée aux patients
jointe au médicament ou sur le site www.documed.ch
doivent encourager les patient(e)s à consulter rapide-
ment en cas de symptômes.

«Primum nil nocere» est un autre principe éprouvé.
En effet, en présence de plusieurs facteurs de risque
ou si des thromboembolies sont connues dans les an-
técédents, il convient d’agir de manière préventive et
d’éviter tout ce qui pourrait augmenter le risque
(par ex. contraceptifs hormonaux combinés, traite-
ments hormonaux substitutifs chez les femmes mé-
nopausées). Dans leur activité clinique quotidienne,
les praticiens, et en particulier les médecins généra-
listes qui travaillent dans un contexte de faible préva-
lence [13], doivent veiller à ne pas poser trop hâtive-
ment leur diagnostic en laissant le diagnostic diffé-
rentiel suffisamment ouvert. En cas d’incertitude, le
premier auteur de ce document préconise, à l’aune de
son expérience, de réinterroger attentivement le pa-
tient. La discussion entre collègues, la relecture du
dossier clinique et la réflexion le concernant peuvent
également s’avérer utiles. Dans la perspective d’une
réflexion prospective [14], il peut également être judi-
cieux de se poser systématiquement la question sui-
vante: «Si mon diagnostic s’avérait erroné, quel autre
diagnostic serait envisageable?».

Enfin, quels éléments aident à déceler le cas d’em-
bolie pulmonaire parmi les nombreux cas banaux de
la pratique médicale quotidienne [13] et partant à évi-
ter «de passer à côté»? Sans doute le fait de savoir que

la maladie thromboembolique est fréquente, et même
aussi fréquente que l’infarctus du myocarde [15], et
que le chemin vers le diagnostic est sinueux et difficile.
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