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Traitement ambulatoire de
l’embolie pulmonaire
Malgré quelques recommandations en faveur
de son traitement en ambulatoire chez des pa
tients sélectionnés, l’embolie pulmonaire est
actuellement traitée en hospitalier. Dans cette
étude de noninfériorité, Aujesky et coll. ont

comparé l’efficacité et la sécurité du traitement
ambulatoire versus hospitalier de l’embolie pul
monaire, chez des patients avec un faible risque
de décès basé sur l’index de sévérité de l’embo
lie. L’étude a été menée dans dixneuf centres
d’urgences en Suisse, France, Belgique et Etats
Unis. Ont été exclus de cette étude les patients
présentant une hypoxémie artérielle, une pres
sion artérielle systolique inférieure à 100 mmHg,
des douleurs thoraciques nécessitant des opia
cés par voie parentérale, une hémorragie active
ou un risque hémorragique élevé. Tous les pa
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tients ont reçu une anticoagulation par énoxa
parine en souscutané (1 mg/kg 2x/j) relayée
par une anticoagulation orale pour une durée
minimale de 90 jours.
171 patients ont été inclus dans le bras ambu
latoire contre 168 patients inclus dans le bras
hospitalier. Un décès a été rapporté dans cha
que groupe sans lien avec l’embolie pulmonaire.
Un seul patient dans le groupe ambulatoire a
présenté une récidive d’embolie, trois patients
ambulatoires ont présenté un événement
hémorragique majeur (deux hématomes intra
musculaires et une ménométrorragie), et aucun
dans le groupe hospitalier. Les auteurs con
cluent que le traitement ambulatoire de l’em
bolie pulmonaire chez les patients hémodyna
miquement stables est efficace et sûr.
Commentaire : Cette étude encourageante
suggère que dans une population bien sélec
tionnée, le traitement ambulatoire de l’embolie
pulmonaire est sûr et efficace. La prudence
devrait être de mise chez les personnes âgées
et celles atteintes de cancers.
Dr Khaled El Olmi
PMU, Lausanne
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