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Embolie pulmonaire chez la femme
enceinte
Au sujet de l’article : «Diagnostic de l’embolie
pulmonaire chez la femme enceinte : comment
faire ?» paru dans la Revue Médicale Suisse du
22 octobre 2014 (Rev Med Suisse 2014;10:194954).
Cher Confrère,
J’ai lu avec attention l’article de la revue
médicale suisse d’octobre 2014 au sujet du
«diagnostic de l’embolie pulmonaire chez
la femme enceinte : comment faire ?»1 et il
existe plusieurs inexactitudes et grossières
erreurs qui méritent des commentaires. Je
ne commenterai que la partie concernant
la médecine nucléaire car c’est mon do
maine de prédilection.
1. Les critères d’interprétation scintigra
phique nommés PIOPED 2 (prospective in
vestigation of pulmonary embolism diag
nosis) sont abandonnés depuis 2009 au
profit de nouveaux critères proposés par
l’EANM (European Association of Nuclear
Medicine).3 En appliquant ces nouveaux
principes d’interprétation, de récentes étu
des, sur plus de 3000 patients, démontrent
une valeur prédictive négative comprise
entre 97 et 99%, une sensibilité de 96 à 99%
et une spécificité de 91 à 98% pour le diag

nostic d’embolie pulmonaire (EP), et un
taux de résultats non concluants compris
entre 1 et 3%4-7 (soit loin des 52-73% liés à
l’utilisation des critères PIOPED). Avec ces
nouveaux critères, les performances diag
nostiques de la scintigraphie sont équiva
lentes à celles obtenues par les scanners
multidétecteurs les plus récents mais avec
un taux d’examens non diagnostiques beau
coup plus faible (de 10,5% d’après Parker).8
L’inconvénient principal de la scintigra
phie, comme souligné dans l’article, est la
difficulté de proposer un diagnostic alter
natif.
2. Il faut cependant rappeler la parfaite in
nocuité de la scintigraphie pulmonaire
(aucune allergie ni aucun effet secondaire)
en raison de l’administration des radiophar
maceutiques à doses traceuses (ou infinité
simales). L’injection de produit de contraste
iodé, du fait de son passage au travers de
la circulation materno-fœtale n’est pas sans
conséquence sur la fonction thyroïdienne
du fœtus ; après douze semaines d’amé
norrhée, la surcharge iodée ponctuelle con
sécutive à l’injection de produit de con
traste iodé peut entraîner une dysthyroïdie
fœtale transitoire, en général sur le versant
de l’hypothyroïdie (fiche CIRTACI : pro

Figure 1 Cercle vicieux du principe de précaution
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duits de contraste et grossesse).9
En cas de doute sur l’examen à prescrire
dans une situation clinique donnée, la lec
ture du guide du «Bon usage des examens
de l’imagerie médicale», pourrait aider le
praticien. Ce guide, édité par la Société fran
çaise de radiologie et la Société française de
médecine nucléaire et imagerie moléculaire,
existe en version internet à l’adresse gbu.
radiologie.fr.
3. Au sujet de la scintigraphie de ventila
tion et de perfusion pulmonaire, le guide
précise que l’examen présente de très
bonnes performances diagnostiques et
qu’il est en particulier réalisable chez la
femme enceinte.
4. Concernant les hypothétiques risques
oncogéniques des examens faiblement ir
radiants, l’article vire malheureusement à
l’obscurantisme. La recommandation de la
CIPR (Commission internationale de pro
tection radiologique) 103 10 interdit l’utilisa
tion de la relation linéaire sans seuil comme
modèle prédictif de survenue d’éventuels
cancers aux faibles doses. Cela signifie qu’il
est scientifiquement faux de dire qu’avec
une dose d’irradiation X il y a Y% d’excès
de risque relatif de développer un cancer.
Cette idée est délétère et alimente une peur
disproportionnée, irrationnelle et fondée
sur aucun fait avéré. Les faits épidémiolo
giques et de nombreux faits scientifiques
plaident pour une très probable innocuité
des rayonnements ionisants aux faibles
doses et a fortiori aux très faibles doses. Le
risque cancérogène éventuel des faibles
doses, s’il existe, est extrêmement faible et
ne peut pas être mis en évidence du fait de
deux limites principales : épidémiologique
et méthodologique. Un rapport publié à
l’académie des sciences et l’académie de
médecine sur la relation dose-effet et l’esti
mation des effets cancérogènes des faibles
doses de rayonnements ionisants docu
mente et explicite ces limites.11
5. Le principe de précaution ALARA (As
Low that Reasonably Achievable) est basé
sur trois principes : la justification (l’examen
doit être justifié et permettre de répondre à
la question posée par le praticien), le rem
placement (d’un examen irradiant par un
examen non irradiant de même perfor
mance diagnostique, s’il existe) et la limi
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tation (délivrance de la dose d’irradiation
la plus faible possible mais pour une per
formance diagnostique identique. Cette
limite est régulièrement abaissée grâce au
progrès technique permettant d’augmen
ter les performances de détection des ap
pareils d’imagerie). Exiger plus des services
d’imagerie, c’est plonger dans le cercle vi
cieux (figure 1), bien connu et largement
décrié du «dangereux» principe de précau
tion.12,13
6. Je vous remercie donc de bien vouloir
faire les corrections nécessaires et/ou de
retirer l’article en question en raison de ces
nombreuses approximations et inexacti
tudes.
Dr Thomas Cazaentre
Institut de médecine nucléaire
Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries
cazathom@hotmail.com
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Réponse
Cher Confrère,
Je vous remercie de la lecture attentive
de notre article cité en référence et vous
adresse ci-après ma réponse point par point.
1. Contrairement à votre affirmation, les
critères d’interprétation PIOPED sont tou
jours bien en vigueur aux Etats-Unis.1 Une
version simplifiée est utilisée au Canada
avec trois catégories de résultats : scinti
graphie normale, de forte probabilité et
non diagnostique.2 Ces critères sont les
seuls à avoir été utilisés dans ce qui est la
référence de qualité méthodologique dans
le domaine du diagnostic de l’embolie pul
monaire, à savoir des études de prise en
charge (management ou outcome studies) à
grande échelle, incluant des patients con
sécutifs, dans lesquelles la décision de
traiter, ne pas traiter ou procéder à des
tests additionnels, est basée sur le résultat
de l’examen.2-4 Les critères d’interpréta
tion de l’EANM n’ont pas été adoptés par
les sociétés savantes qui émettent des re
commandations pour le diagnostic de l’EP,
notamment les plus récentes émanant de
la European Society of Cardiology.5 En effet,
elles reposent sur un nombre limité d’études
de comparaison et non de prise en charge,

qui ont inclus un petit nombre de patients
et sont de faible qualité méthodologique.
2. Aucun examen n’a une innocuité totale.
3. Nous ne disons pas autre chose.
4. Notre article fait une revue scientifique
de la littérature à ce sujet, et discute les
risques liés à l’irradiation avec toute la
prudence voulue, s’agissant d’évidences
très indirectes. Dans la discussion concer
nant la relation linéaire sans seuil, nous
mentionnons le caractère discutable de
cette approche. Quoi qu’il en soit, nous
arrivons à la conclusion que le risque carci
nogène lié à la scintigraphie ou au CT est
très faible et ne doit en aucun cas retenir le
clinicien de pratiquer ces examens en cas
de suspicion d’EP chez une femme en
ceinte. L’obscurantisme consisterait à pré
tendre qu’il est nul.
5. Je ne vois pas en quoi ces affirmations
sont contredites en quoi que ce soit par
notre article. En particulier, nous ne de
mandons pas aux services d’imagerie une
sécurité totale. Encore une fois, notre con
clusion principale, qui figure dans les «im
plications pratiques», est que l’assurance
d’un diagnostic positif ou d’exclusion fiable
l’emporte sur toute autre considération
dans cette situation clinique.
6. Je ne vois en conséquence rien à corriger
dans cet article et, tout en vous remerciant

de votre lecture, regrette le ton inutilement
offensif de vos critiques.
Veuillez croire, Cher Confrère, à l’expres
sion de mes sentiments distingués.
Pr Arnaud Perrier
Service de médecine interne générale
HUG, 1211 Genève 14
arnaud.perrier@hcuge.ch
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