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Discussion. 
Sous réserve qu'elle soit encore applicable au-delà de 80 ans, la règle du DDâge aurait pu entrainer la 

méconnaissance d’une EP par la non-prescription d’une imagerie diagnostique. Evidemment, 

l’urgentiste doit conserver son droit de prescrire les examens d’imagerie qu’il juge nécessaires en dépit 

du non-respect de l’algorithme décisionnel ou de la « négativité » du biomarqueur. 

Introduction. 
Le taux de D-Dimères (DD) augmentant avec l’âge, la spécificité du test pour exclure le diagnostic 

d’évènements thromboemboliques (ETE) est moindre dans la population âgée. La détermination du seuil 

est fondamentale. La valeur seuil du DD classique (DDclassique) est de 500 ng/mL. La suggestion du calcul 

du seuil de DD adapté à l'âge (DDâge) selon « âge x 10 ng/mL » à partir de 50 ans n’est actuellement pas 

généralisée. Notre étude a pour but d’évaluer le taux d’ETE diagnostiqués selon le DDclassique et selon le 

DDâge dans notre service d'urgence (SU). 

Conclusions. 
Adapter le seuil du DD à l’âge pourrait induire i) une réduction du risque radiologique éventuel et des 

coûts imputés aux examens d'imagerie complémentaires et ii) d’éviter un risque iatrogène dû à 

l’instauration d’un traitement anticoagulant. La prudence reste de mise; la validation par le laboratoire 

des bornes d’âge d’application de cette règle du DDâge est nécessaire avant sa généralisation en 

médecine d’urgence. Une étude d’impact médico-économique s’avère nécessaire par la suite. 

    

Matériel & Méthodes. 
 Etude descriptive, analyse de 1086 dossiers de patients bénéficiant d’un DDclassique au SU 

 recensement des imageries complémentaires et des ETE diagnostiqués 

 même analyse a postériori en considérant le DDâge.  

angioTDM EDVMI Nb imageries réalisées 
parmi les 1086 dosages EP + TVP + 

service d'urgence 7 1 209 1 0 

hospitalisation 1 3 94 0 0 

Résultats. 

 DD + pour 406 patients (37,4%) en DDclassique  

 DD + pour  368 patients (33,9%) en DDâge.  

 Si la règle DDâge appliquée, 38 patients auraient un DDâge « négatif » 

 donc n’incitant pas en théorie à prescrire d’imagerie complémentaire 

 Or, parmi ces  38 patients avec négativité du DDâge  

 Nombre d’imageries réalisées : 

 12 imageries évitables ? 1 EP méconnue ? 
(homme de 85 ans, DD à 780 ng/mL) 
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