
 
 

1. Controverse sur la recherche d’une souffrance du VD 
dans la stratification du risque de l’EP 

Becattini C, Maraziti G, Vinson DR, Ng ACC, den Exter PL, Côté B, et al. Right ventricle assessment in 
patients with pulmonary embolism at low risk for death based on clinical models: an individual 
patient data meta-analysis. Eur Heart J. 2021 Aug 31;42(33):3190–9. 

 
Ventricule droit dilaté et/ou biomarqueur augmenté : marqueur de sévérité de l’EP y 
compris chez les patients ayant un score PESI ou sPESI les positionnant à faible risque, 
sans présumer pour autant de l’intérêt d’une hospitalisation si la règle HESTIA est 
négative. Affaire à suivre. 
 

2. AOD et thrombose veineuse cérébrale 

Yaghi S, Shu L, Bakradze E, Salehi Omran S, Giles JA, Amar JY, et al. Direct Oral Anticoagulants 
Versus Warfarin in the Treatment of Cerebral Venous Thrombosis (ACTION-CVT): A Multicenter 
International Study. Stroke. 2022 Mar;53(3):728–38. 

 
Pourquoi pas ! (selon une étude prospective avec score de propension) 
 

3.  Mises au point sur l’embolie pulmonaire 

Freund Y, Cohen-Aubart F, Bloom B. Acute Pulmonary Embolism: A Review. JAMA. 2022 Oct 
4;328(13):1336 

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’embolie pulmonaire en 2022 résumé en 8 
pages par l’un des nôtres ! 

Kahn SR, de Wit K. Pulmonary Embolism. N Engl J Med. 2022 Jul 7;387(1):45–57. 

La même chose proposée par nos collègues canadiens, Kerstin de Wit étant aussi une 
urgentiste. 



Ces deux mises au point dans des journaux prestigieux pointent la place des 
urgentistes comme experts de la prise en charge de la maladie thromboembolique 
veineuse. 

4. Risque de fracture et anticoagulants 

Xie X, Liu Y, Li J, Gu F, Zhang K, Sui Z, et al. Fracture risks in patients with atrial fibrillation treated 
with different oral anticoagulants: a meta-analysis and systematic review. Age Ageing. 2022 
Jan 6;51(1):afab264. 
 
Nous savions que les anti-vitamine K agissaient sur le métabolisme phosphocalcique 
en favorisant la rigidité et la calcification artérielle. Cette méta-analyse suggère qu’ils 
modifieraient aussi le risque de fracture, celui-ci étant plus élevé lors d’un traitement 
par AVK que lors d’un traitement par anticoagulant oral direct, apixaban ou 
rivaroxaban ! 

5. Hémoptysie comme critère de l’évaluation pré-test 

Bannelier H, Gorlicki J, Penaloza A, Douillet D, Roy PM, Freund Y, et al. Evaluation of the “hemoptysis” 
item in clinical decision rules for the diagnosis of pulmonary embolism in the emergency 
department. Acad Emerg Med. 2022 Oct;29(10):1205–12.  

Et pourquoi pas retirer l’item « hémoptysie » qui semble peu pertinent dans l’évaluation 
pré-test du diagnostic d’embolie pulmonaire ? 

6. Début de l’étude PEITHO3 

L’étude PEITHO comparant la fibrinolyse par tenecteplase à l’anticoagulation seule 
chez les patients ayant une EP à risque intermédiaire fort (dilatation du VD et élévation 
de la troponine) avait donné des résultats mitigés : la fibrinolyse permettait une 
réduction du nombre de patients se dégradant sur le plan hémodynamique mais au prix 
d’une augmentation des hémorragies graves et sans impact en termes de mortalité. 
L’étude PEITHO3 vise à évaluer l’intérêt de la fibrinolyse par alteplase à dose modérée 
(0,6mg/kg) dans le sous-groupe des patients à risque intermédiaire fort et ayant un 
risque d’aggravation supplémentaire et un faible risque hémorragique. Pilotée par 
l’HEGP, elle vient de débuter dans une centaine de centres de 9 pays. 
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