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Stratégies optimales pour le diagnostic 
de l’embolie pulmonaire aigüe chez 
les adultes : recommandations

Analyse D-dimère Analyse D-dimère

Analyse D-dimère
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Le score de Wells à deux paliers Le score de Wells à deux paliers Le score de Wells à deux paliers

a Une petite proportion des résultats de l’AP-TDM pourraient être incertains en raison d’insuffisances 
techniques (c.-à-d. mouvement du patient, contraste ne remplissant pas l’arbre pulmonaire). Envisager 
de reprendre l’examen d’imagerie, si indiqué.

b Possibilité de partager la prise de décision concernant le choix de la modalité d’imagerie.

EP = Embollie pulmonaire ;
AP-TDM = Angiographie pulmonaire par tomodensitométrie ;
TEMP-VP = tomographie d’émission monophotonique de ventilation/perfusion. 
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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