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Score ou règle de prédiction: définition

Instruments d'aide à la décision

• Combinent des variables cliniques faciles à obtenir

• Fournissent une probabilité de survenue d'une issue 
clinique

• Informent une action diagnostique ou thérapeutique



Scores: un peu d'histoire

APGAR score
Virginia APGAR 1952

A = apparence (coloration)

P = pouls

G = grimace (réflexes aux stimulis)

A = activité (tonus musculaire)

R = respiration (efforts respiratoire)



Scores: un peu d'histoire

Glasgow Coma Scale
Teasdale G & Jennett B. Lancet 1974;7:81-3.



Ottawa ankle rule

Scores "low-tech" (pas de statistiques)

Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, Nair RC, McDowell I, Worthington JR. A study to develop clinical decision 

rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Ann Emerg Med. avr 1992;21(4):384-90.



Cas clinique
Madame M, 74 ans, 91 kg pour 1,70, consulte pour une dyspnée d’aggravation 
récente.

BPCO post-tabagique (45 PA sevré depuis 6 ans)

VEMS 1100ml (48%) deux mois plus tôt.

Dans ses antécédents :
– Insuffisance rénale. Créatininémie : 360 micromoles par litre

– HTA traitée par inhibiteurs calciques, ayant nécessité l’adjonction récente d’un 
diurétique ; malgré cela persistance de chiffres labiles

– Accident vasculaire cérébral sans séquelle clinique il y a 4 ans

Depuis 3 jours nette majoration de la dyspnée qui survient au moindre effort sans 
majoration de la toux, sans signes infectieux

Examen clinique inchangé; Fr resp : 22 par minute, Fr card : 90 par minute

Gaz du sang en AA : PaO2 : 55 mm Hg PaCO2 : 35 mm Hg pH : 7.42

La radiographie de thorax est inchangée

Vous évoquez une possible embolie pulmonaire



Le sens des mots…

Bryant GD, Norman GR. N Engl J Med. 1980 ;302:411



Cas clinique
Madame M, 74 ans, 91 kg pour 1,70, consulte pour une dyspnée d’aggravation 
récente.

BPCO sévère post-tabagique (45 PA sevré depuis 6 ans)

VEMS 1100ml (48%) deux mois plus tôt.

Dans ses antécédents :
– Insuffisance rénale. Créatininémie : 360 micromoles par litre

– HTA traitée par inhibiteurs calciques, ayant nécessité l’adjonction récente d’un 
diurétique ; malgré cela persistance de chiffres labiles

– Accident vasculaire cérébral sans séquelle clinique il y a 4 ans

Depuis 3 jours nette majoration de la dyspnée qui survient au moindre effort sans 
majoration de la toux, sans signes infectieux

Examen clinique inchangé; Fr resp : 22 par minute, Fr card : 90 par minute

Gaz du sang en AA : PaO2 : 55 mm Hg PaCO2 : 35 mm Hg pH : 7.42

La radiographie de thorax est inchangée

Quelle est la probabilité d’embolie pulmonaire ?



Processus de décision

• 1. Quelle probabilité du diagnostic ?

• 2. Quel examen diagnostique choisir ?

• 3. Comment interpréter le résultat du test ?

• 4. Quelle décision prendre ?



Difficultés de la probabilité subjective

Cahan et al QJMed 2003

Une femme âgée de 58 ans consulte aux urgences pour une douleur 

thoracique à type de pesanteur et de brûlures, medio thoracique, ayant 

débuté deux jours plus tôt. La douleur a débuté à la marche, irradie dans le 

dos, s'accompagne de nausées et d'une dyspnée modérée, mais n'est pas 

majorée par l'inspiration. Le dernier épisode douloureux s'est terminé 30 

minutes avant son arrivée.

Question : quelle est, pour vous, la probabilité en % que la patiente ait :

• une insuffisance coronarienne aiguë

• une dissection aortique

• un reflux oesophagien

• une colique hépatique

• une poussée d'angoisse

Si vous pensez qu'il existe d'autres diagnostics possibles, merci de les 

indiquer et de donner leur probabilité (en %)



Distribution de la probabilité totale attribuée par médecin
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La probabilité totale moyenne était de 136,7 % ± 53,9 %. 

65 % des participants donnaient une probabilité totale supérieure à 100 %



Estimer une probabilité diagnostique

• Quelles sont les « bonnes » questions ?

• Quels sont les « bons » signes cliniques ?

• Quel poids accorder aux réponses ? 

= intérêt d’un score de prédiction clinique



Etapes de fabrication d'un score
Toll et al., J Clin Epidemiol 2008;61:1085-1094

I) Dérivation de la règle

• Identification et inclusion des prédicteurs importants (analyse uni- puis 

multivariée)

• Pondération des prédicteurs

• Validation interne pour diminuer le risque de "overfitting"

II) Validation et mise à jour

• Validation externe (population distincte de celle qui a permis la dérivation)

• Distinction temporelle et géographique (généralisation)

• Si nécessaire, mise à jour en «poolant» les données de l'échantillon de 

dérivation et de validation

III) Impact

• Evaluer si la règle est employée, change les décisions, améliore les issues 

cliniques et/ou réduit les coûts

IV) Implémentation

• Dissémination réelle de la règle de prédiction en pratique quotidienne 



Propriétés attendues d’un score

pour être crédible

• Pertinence des variables

• Facilité du recueil

• Moindre coût

• En évitant la notion de seuil

• Calcul facile

• Modèle compréhensible

• Efficacité clinique



« Niveau de preuve »

• Niveau 1
• Validation prospective dans une population différente

• Impact sur le comportement des cliniciens

• Conséquences favorables pour les patients

• Niveau 2
• Etude prospective large ou validée dans plusieurs études de 

petite taille

• Niveau 3
• Une étude prospective de petite taille

• Niveau 4
• Pas de validation ou validation interne



Score de Genève v0
• Antécédent de TVP ou EP +2

• Pouls > 100/min +1

• Chirurgie récente +3

• Age
• 60-79 ans +1

• >80 +2

• PaCO2
• < 36 mm Hg +2

• 36 – 39 mm Hg +1

• PaO2
• < 49 mm Hg +4

• 49 – 59.9 mm Hg +3

• 60 – 71.2 mm Hg +2

• 71.3 – 82.4 mm Hg +1

• Atélectasie +1

• Elévation d’une coupole diaphragmatique +1

Probabilité faible 0-4

moyenne 5-8

forte > 8 
Arch Intern Med 2001;161:92-7



Score de Wells

• Antécédent de TVP ou EP +1,5

• Pouls > 100/min +1,5

• Chir récente ou immobilisation +1,5

• Signes de TVP +3

• Diagnostic alternatif moins probable +3

• Hémoptysie +1

• Cancer +1

Probabilité faible 0-1

moyenne 2-6

forte > 6 Thromb Haemost 2000;83:416-20



Prediction of Pulmonary Embolism in the Emergency Department:

The Revised Geneva Score

Le Gal G et al Ann Intern Med. 2006;144:165-171.

http://www.medhyg.ch/scoredoc/

Klok FA, Mos IC, Nijkeuter M, Righini M, Perrier A, Le Gal G, et al. Simplification of the revised geneva score for 

assessing clinical probability of pulmonary embolism. Archives of internal medicine 2008; 168:2131-6 



Quel score choisir ?

Ceriani E, Combescure C, Gal GL, Nendaz M, Perneger T, Bounameaux H, et al. 

Clinical prediction rules for pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. 

Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2010;8(5):957-970. 

Score faible Intermédiaire Elevée

Wells 6 [4-8] 23 [18-28] 49 [43-56]

Genève 13 [8-19] 35 [31-38] 71 [50-89]

Genève révisé 9 [8-11] 26 [24-28] 76 [69-82]

• Identification de 9 règles de prédiction

• Sélection de 29 études (31 215 patients)

Scores à 3 niveaux (Prévalence EP [IC 95%])

Scores à 2 niveaux (Prévalence EP [IC 95%])

Score Non Probable Probable

Wells 8 [6-11] 34 [29-40]

Charlotte rule 6 [3-9] 23 [11-36]



Quel score choisir ?
Ceriani E, Combescure C, Gal GL, Nendaz M, Perneger T, Bounameaux H, et al. 

Clinical prediction rules for pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. 

Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2010;8(5):957-970. 

• Exactitude superposable

• Combinaison d’un score et du résultat

du dosage des D-dimères ne conduit pas

toujours à une P < 3%

• Préférer D-dimères haute sensibilité avec

score à 3 niveaux ou prendre scores à 2

niveaux

• Scores nord-américains moins fiables si la

prévalence est > 20%

• Score de Genève validé chez des patients

ambulatoires. Si hospitalisés : score de Wells

• Utiliser de préférence les scores largement validés

(Genève, Genève révisé et Wells) 



Et le « sens » clinique ?

Chunilal et al JAMA 2003; 290: 2849-58

Clinicien Faible Intermédiaire élevée

% EP 8-19 26-47 46-91

Score Faible Intermédiaire élevée

% EP 3-28 16-46 38-98

Evaluation 

implicite

Faible Intermédiaire élevée

% EP 5 40 79

Chagnon et al Am J Med 2002;113:269-75



Iles S et al, Q J Med 2003;96:211-5



Cas clinique
Madame M, 74 ans, 91 kg pour 1,70, consulte pour une dyspnée d’aggravation 
récente.

BPCO post-tabagique (45 PA sevré depuis 6 ans)

VEMS 1100ml (48%) deux mois plus tôt.

Dans ses antécédents :
– Insuffisance rénale. Créatininémie : 360 micromoles par litre

– HTA traitée par inhibiteurs calciques, ayant nécessité l’adjonction récente d’un 
diurétique ; malgré cela persistance de chiffres labiles

– Accident vasculaire cérébral sans séquelle clinique il y a 4 ans

Depuis 3 jours nette majoration de la dyspnée qui survient au moindre effort sans 
majoration de la toux, sans signes infectieux

Examen clinique inchangé; Fr resp : 22 par minute, Fr card : 90 par minute

Gaz du sang en AA : PaO2 : 55 mm Hg PaCO2 : 35 mm Hg pH : 7.42

La radiographie de thorax est inchangée

Quelle est la probabilité d’embolie pulmonaire ?



Et en pratique…

Je sors mon PDA !



Scores applicables si BPCO ?

Tillie-Leblond I, Marquette C, Perez T, Scherpereel A, Zanetti C, Tonnel A, et al. Pulmonary embolism in 

patients with unexplained exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: prevalence and risk 

factors. Ann. Intern. Med. 2006 Mar 21;144(6):390-396. 

Attention ! Prévalence élevée pour un score de faible probabilité…



Les scores sont-ils connus/utilisés?
Eagles D et al., Acad Emerg Med. 2008;15:1256-61

Enquête “courrier” auprès de 4 associations d'urgentistes (Canada, 

Australie, UK, USA):

• Canadian Cervical-Spine (C-Spine) Rule (CCR)

• Canadian Computed Tomography Head Rule (CCHR)
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Facteurs associés à l'utilisation de ces règles:

jeune âge, emploi plein temps, hôpital universitaire



Percée difficile !

Med Clin (Barc). 2016 Dec 16;147(12):523-530.

Comparison of the Canadian CT head rule and the New Orleans criteria 

in patients with minor head injury in a Spanish hospital.

CONCLUSIONS:

Our study demonstrates the high sensitivity of the CCHR and the NO 

criteria in patients with mild head injury, both to detect a significant clinical 

lesion on CT or the need for neurosurgical intervention and better 

specificity of CCHR compared with NO criteria. 

The adoption of clinical prediction rules, especially the CCHR, to 

request a CT scan in patients with mild head injury should be 

recommended in the emergency department.



Les scores sont-ils utilisés?
Runyon MS et al., Acad Emerg Med. 2007;14:53-7

• Enquête sur les scores dans l'EP: Charlotte et Wells

– 555 cliniciens; (80% en milieu académique, 20% 

dans la communauté)

– Un score connu de seulement 73% des 

académiques, et 46% des praticiens

– Utilisation du score (par les 50% qui les 

connaissent): moins de 50% des cas!



Application des règles de prédiction

pour une suspicion d’embolie pulmonaire ?

• Etude transversale
– Attachés (43)

– Internes (139)

– Etudiants (134)

• Aucune utilisation d’une règle de prédiction

– 60% des Attachés 

– 40% des Internes

– 60% des Etudiants

Dans 30 à 50% des cas parce que les règles sont trop complexes à utiliser…

ou non-disponibilité dans l'action ou « Je sais mieux…» 

ou pas meilleurs que l'évaluation implicite

« A top-down approach is needed to revitalize evidence-based management of VTE »

Sharma, V., C. Koczka, and C. Fischer, Underutilization of evidence-based strategies in the diagnosis and 

treatment of venous thromboembolism among trainees. J Hosp Med, 2010. 5(1): p. E26-E30.



Intérêt d’un PDA pour améliorer le 

diagnostic d’embolie pulmonaire ?

• Etude SPEED : Essai randomisé sur 20 services 
d’urgence en France

• Période de « pré-intervention » (6 mois)
(20 services – 1103 patients)
– Accoutumance au PDA

– Niveau de base des stratégies

• Randomisation (7 mois)
– PDA avec programme d’aide à la décision

10 services – 753 patients

– Affiches et « cartes » rappelant les recommandations
10 services – 1015 patients



Critères de jugement

• Primaire :

Démarche diagnostique appropriée 

conduisant, à son terme, à une probabilité 

d’embolie pulmonaire < 5% ou > 85%

• Secondaires :

– Démarche conforme aux recommandations

– Nombre moyen de tests par patient 



Résultats

Diminution du nombre moyen de tests par patient dans le groupe PDA :

1.76 ± 0.98 vs 2.25 ± 1.04 p < 0.001

Roy P, Durieux P, Gillaizeau F, Legall C, Armand-Perroux A, Martino L, et al. 

A Computerized Handheld Decision-Support System to Improve Pulmonary Embolism Diagnosis. 

Annals of Internal Medicine. 2009;151:677-686. 



• Amélioration de la cohérence

• Amélioration de la prise en charge ?

• Quid des aspects financiers ?

Intérêt de l’usage d’un PDA



Jiménez D, Resano S, Otero R, Jurkojc C, Portillo AK, Ruiz-Artacho P, et al. 

Computerised clinical decision support for suspected PE. Thorax. 2015 Feb 9; 



Comment « éliminer » une EP ?

Le score PERC

• 13 centres d’urgence

12 US 1 NZ

• Prospectif

• 8138 patients

• Critères de jugement

– MVTE documentée dans les 45 jours

– Décès dans les 45 jours

Kline JA et al. J Thromb Haemost. 2008;6:772-80



Stratégie

• Probabilité jugement clinique < 15%

• Et 8 réponses négatives



Résultats

• 1666 patients (20%) ont à la fois
– Pclin <15% 

– PERCneg

• Suivi à 45 jours :
– Embolie pulmonaire 15

– Décès 1

• Soit 1% (IC 95% : 0,6 – 1,6%)

• Le seuil acceptable (bénéfice/risque) est de 2%

• (Se 97,4 % Sp 21,9%)



Combinaison score clinique et D-dimères

pour exclure une EP

Van Es J, Mos I, Douma R, Erkens P, Durian M, Nizet T, et al. The combination of four different clinical decision 

rules and an age-adjusted D-dimer cut-off increases the number of patients in whom acute pulmonary embolism 

can safely be excluded. Thromb. Haemost. 2012 Jan;107(1):167–71. 



Righini M, Van Es J, Den Exter PL, Roy P-M, Verschuren F, Ghuysen A, et 

al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the 

ADJUST-PE study. JAMA. 2014 Mar 19;311(11):1117–24. 

Intérêt des D-dimères ajustés à l’âge
Age x 10 µg/L 

Au-delà de 75 ans l’EP peut-être exclue en utilisant le seuil ajusté à l’âge chez 29,7%

des patients vs 6,4% avec le seuil classique = moins d’angio-scan ?



Oui mais…

Geersing G-J. Age-adjusted d-dimer cutoff for reducing CT pulmonary 

angiography tests in elderly patients with suspected pulmonary embolism: 

Improvement or restoration back to normal? Chest. 2014 Dec 1;146(6):1423–4. 

= comparaisons intra-cohorte vs entre cohortes… Attention !



Faut-il prescrire des anticoagulants en cas de suspicion d’EP

et dans l’attente des résultats des explorations diagnostiques ?

Blondon M, Righini M, Aujesky D, Le Gal G, Perrier A. Utility of Preemptive Anticoagulation in Patients with 

Suspected Pulmonary Embolism: A Decision Analysis. Chest [Internet]. 2012 Mar 1 [cited 2012 Mar 11]; Available 

from: http://chestjournal.chestpubs.org/content/early/2012/02/29/chest.11-2694



Quelle probabilité ? Quels délais diagnostiques ?

RGS : Revised Geneva Score

Cohorte hypothétique de 100 000 sujets



Score de Beyth

Beyth RJ, Quinn LM, Seth Landefeld C. - Prospective evaluation of an index for predicting the risk 

of major bleeding in outpatients treated with Warfarin. - Am J Med 1998 ; 105 : 91-9



Autres scores sur le risque lié 

aux anticoagulants

http://www.medhyg.ch/scoredoc



Traiter à domicile une embolie pulmonaire symptomatique ?

Les modalités du traitement anticoagulant évoluent :

- héparines de bas poids moléculaire avec relais rapide

- anticoagulants oraux

Quelle population ? 

- faible risque de complication précoce

décès, récidive, saignement (type ?)

- capable d’assumer le traitement à domicile

Quel score ?





Maestre A, Trujillo-Santos J, Riera-Mestre A, Jiménez D, Di Micco P, Bascuñana J, et al. Identification of Low-Risk Patients with 

Acute Symptomatic Pulmonary Embolism for Outpatient Therapy. Ann Am Thorac Soc. août 2015;12(8):1122-9.



Maestre A, Trujillo-Santos J, Riera-Mestre A, Jiménez D, Di Micco P, Bascuñana J, et al. Identification of Low-Risk Patients with 

Acute Symptomatic Pulmonary Embolism for Outpatient Therapy. Ann Am Thorac Soc. août 2015;12(8):1122-9.

Composite event : récurrence EP, ou saignement (>1 culot), ou décès à 10 jours



Maestre A, Trujillo-Santos J, Riera-Mestre A, Jiménez D, Di Micco P, Bascuñana J, et al. Identification of Low-Risk Patients with 

Acute Symptomatic Pulmonary Embolism for Outpatient Therapy. Ann Am Thorac Soc. août 2015;12(8):1122-9.



Jiménez D, Lobo JL, Barrios D, Prandoni P, 

Yusen RD. Risk stratification of patients 

with acute symptomatic pulmonary 

embolism. Intern Emerg Med. févr 

2016;11(1):11-8.





Répertoire de scores: 
http://www.medhyg.ch/scoredoc

Pr Alain Junod





Alors, les scores?

• Bons outils permettant une évaluation 

standardisée de la probabilité d'un diagnostic ou 

d'un risque, à condition que…

– Développement conforme aux standards 

méthodologiques

– Validation adéquate

– Simplicité et utilité

• A améliorer:

– Mise à disposition des scores dans l'environnement 

de travail

– Mesure d'impact



Conclusions

• Partie intégrante d’une démarche « EBM »

• Valorisation de la clinique

• Réalisable en pratique

• Utile

• Didactique

• Explicite

Mais les scores ne sont applicables que 

dans la population dans laquelle ils ont 

été élaborés et validés



Stratification du risque

INDIVIDUALISATION



Décision médicale ou la quête de l’explicite

A. Junod
http://librairie.medhyg.ch/librairie/librairie/

Médecine & Hygiène N°2366 31.10.2001

Raisonnement médical

Les règles de prédiction : un guide de lecture

A. Perrier, T. Perneger

Rev Mal Respir 2003 ; 20 : 249-56

The Medical Algorithms Project
http://www.medal.org/

La Pneumologie fondée sur les preuves

http://librairie.medhyg.ch/librairie/librairie/
http://www.medal.org/


Cas clinique

•Femme de 38ans, deux enfants, enceinte de 7 semaines, 

•non tabagique, de retour d’Algérie à J-8.

•J-15 : toux, fièvre, expectoration muco-purulente

•J-3 : douleur brutale de l’épaule gauche, dyspnée, hémoptysie de 
petite abondance

•Examen : température à 38°C, Pouls  85/min, douleur de l’épaule 
G majorée par l’inspiration

•Rx thx : coupole G > à la D

•Gaz du sang AA : PaO2: 113 mm Hg PaCO2: 30 mm Hg pH: 
7.45

•Quelle est la probabilité d’embolie pulmonaire ?



Mais le score est-il valide ?

• Non validé chez la femme enceinte

• Quel risque de MTE chez la femme enceinte ?
– Incidence 2 à 4 fois supérieure

Blood. 2002;100:3470-3478

– Etude sur 30 ans : 50 080 naissances
Risque relatif (standardized incidence ratio): 
4.29 (95% CI, 3.49-5.22)
grossesse = 95.8 /100 000 femmes.années
Ann Intern Med 2005;143:697-706

Facteur de risque non intégré dans le score



Examens complémentaires

• D-dimères : 1.82 µg/ml (seuil 0.5 µg/ml)

• Validation chez la femme enceinte ? 
– Pulivarthi S, Gurram MK. Effectiveness of d-dimer as a 

screening test for venous thromboembolism: an update. 

N Am J Med Sci. 2014 Oct;6(10):491–9.

• Echographie Doppler veineux négatif

• Angioscanner ou scintigraphie pulmonaire ?



Diagnostic d’une EP non grave pendant la 

grossesse: angioscanner ou scintigraphie?

Angioscanner

• disponibilité

• Moindre irradiation du foetus

• Irradiation supérieure de la 

mère (seins)

• Injection d’iode

• Hyperdébit cardiaque

Scintigraphie

• moindre disponibilité

• rentabilité diagnostique supérieure 

pendant la grossesse ?

• irradiation du foetus supérieure

• Moindre irradiation de la mère

• Absence d’injection d’iode

Radiology 2006; 240: 765 - 70 



Angioscanner

Panne de l’injecteur…

Que faites-vous ?



Deuxième angioscanner

Le diagnostic d’embolie pulmonaire est retenu



Conclusions

• Scores = Partie intégrante d’une démarche 
«EBM» mais ne sont applicables que dans la 
population dans laquelle ils ont été élaborés et 
validés

• L’angioscanner est préférable à la scintigraphie 
pulmonaire chez une femme enceinte (irradie le 
foetus 5 à 250 fois moins !)

• Chez une femme enceinte obtenir une certitude 
diagnostique est important compte tenu du 
risque des anticoagulants si l’on traite et du 
risque d’une MTE si l’on ne traite pas !



Ost DE, Gould MK. Decision Making in Patients with Pulmonary Nodules. Am. J. Respir. 

Crit. Care Med. 2012 févr 15;185(4):363–72. 



Nodule pulmonaire : et si c’était un cancer ?



Mais l’estimation de la probabilité de maliginité ne suffit pas …

Quel est le bénéfice/risque ?

Ost DE, Gould MK. Decision Making in Patients with Pulmonary Nodules. Am. J. Respir. 

Crit. Care Med. 2012 févr 15;185(4):363–72. 



National Lung Cancer Screening Trial

• 53 450 personnes 

– 55 à 75 ans

– 30 P/A et sevrage depuis moins de 15 ans

• 3 screening annuels – suivi 3 ans

• Randomisation CT-scan ou Rx Thorax

Reduced Lung-Cancer Mortality with Low-Dose Computed Tomographic Screening. 

N Engl J Med. 2011;365(5):395–409. 



Mieux cibler par une évaluation du risque de K (LLP) 

Cassidy A, Myles JP, van Tongeren M, Page RD, Liloglou T, Duffy SW, et al. The LLP risk model: an 

individual risk prediction model for lung cancer. Br. J. Cancer. 2008 janv 29;98(2):270–6. 



Mieux estimer la probabilité de 

cancer d’un nodule

McWilliams A, Tammemagi MC, Mayo JR, Roberts H, Liu G, Soghrati K, et al. Probability of Cancer 

in Pulmonary Nodules Detected on First Screening CT. New England Journal of Medicine. 2013 

Sep 5;369(10):910–9. 



Cohorte de dérivation PanCan 1871 sujets 7008 nodules

Cohorte de validation BCCA 1090 sujets 5021 nodules

AUC courbe ROC > 0,90

We provide spreadsheet calculators for Table 2, models 1b and 2b, at

www.brocku.ca/cancerpredictionresearch



Pneumonie communautaire





Autres publications

• Score de Wells et sujet âgé : attention !
Schouten HJ, Geersing G-J, Oudega R, van Delden JJM, Moons KGM, Koek HL. Accuracy of the 

Wells clinical prediction rule for pulmonary embolism in older ambulatory adults. J Am Geriatr Soc. 

2014 Nov;62(11):2136–41. 

• Score et tuberculose
Gonçalves B das D, Lambert Passos SR, Borges Dos Santos MA, de Andrade CAF, Moreira Martins 

M de F, de Queiroz Mello FC. Systematic review with meta-analyses and critical appraisal of clinical

prediction rules for pulmonary tuberculosis in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015 

Feb;36(2):204–13. 

• Score et grippe
Ebell MH, Afonso AM, Gonzales R, Stein J, Genton B, Senn N. Development and validation of a 

clinical decision rule for the diagnosis of influenza. J Am Board Fam Med. 2012 Feb;25(1):55–62. 


