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I) Introduction générale
BUT de ce cours: Identification des marqueurs biologiques qui peuvent contribuer au diagnostic de

l'infarctus du myocarde et de l'insuffisance cardiaque .

– 2 familles de marqueurs:

→ Troponines: Pour le diagnostique de l'infarctus du myocarde (IDM) ou syndrome

coronaire aiguë (SCA)

→ Peptides natriurétiques: Pour le diagnostique de l'insuffisance cardiaque

II) Troponines     : marqueurs de l'infarctus du myocarde (IDM) et du
syndrome coronarien aiguë (SCA)

Évolution générale:

• Le dommage minimal myocardique (DMM) provoque une Ischémie silencieuse puis 
un

Angor stable puis ensuite un Angor instable et enfin, un Infarctus du myocarde:

– avec ou sans onde Q

– avec ou sans sus-décalage du segment ST

• Évolutions possibles:

– IDM → Insuffisance cardiaque

– Mort subite quelque soit le stade

C'est surtout utilise pour le diagnostic des infarctus du myocarde sans signe a l'ECG

Principe: En cas de souffrance des cardiomyocytes une perméabilité membranaire s'installe provoquée par 
l'hypoxie totale ou relative. Puis, le contenu des cardiomyocytes va se déverser dans la circulation générale (sang 
circulant) et ce sont ces éléments intracellulaires que nous allons doser (les plus spécifiques au cardiomyocytes 
afin de donner une réelle valeur au diagnostic) par conséquent on essayera de trouver un marqueur PRECOCE, 
SENSIBLE et surtout SPEFICIQUE +++

A) Marqueurs historique de l'IDM
Avant de s’intéresser aux troponines, voyons les anciens marqueurs utilisés:

– ASAT, aspartate aminotransferase (TGP): muscle squelettique, muscle cardiaque, foie (participe au 

bilan hépatique), cerveau, rein… . → NON SPECIFIQUE

– LDH, lactate déshydrogénase: rein, cœur, muscles, pancréas, rate, foie, cerveau, poumons, peau

globules rouges… → NON SPECIFIQUE

– L'activté créatine kinase (CK, CPK) et isoformes : avec un rôle dans le métabolisme énergétique de
la cellule musculaire, il augmente 4h à 8 h après la douleur; avec un maximum en 18h à 36h (10N à 
20N); Le retour à la normale se fait en 3 jours.

La CK totales est trop peu spécifiques du cœur pour le diagnostic, on l'utilise éventuellement pour le suivi 
(l’évolution et les rechutes).

Les Isoformes sont présentes : 

– au muscle : CK-MM

– cardiomyocytes : CK-MB. Elles sont adaptées en biologie embarquée (SAMU) → NON SPECIFIQUE

– mais aussi cerveau : CK-BB.   

– Myoglobine: Pigment respiratoire du muscle squelettique et du muscle cardiaque, elle est de bas poids
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moléculaire: diffusion extracellulaire rapide en cas de souffrance cellulaire, elle augmente 1h à 4h 
après la douleur, avec un maximum en 8h (10N à 30N). Le retour à la normal se fait en 24h.

C'est le marqueur le plus précoce de l’infarctus du myocarde.  Il est adaptée en biologie embarquée (SAMU) 
cette molécule est restée longtemps intéressante car c'est une petite protéine qui est libérée précocement (1-4 H) 
lors de la souffrance myocardique. De plus son taux diminue rapidement ensuite → marqueur précoce mais pas 
spécifique.

CONCLUSION → ces marqueurs sont Peu spécifiques et/ou ont une cinétique mal adaptée, d’où l’entrée

en matière des troponines!

 

  → cinétiques des marqueurs observes lors de la 
souffrance cellulaire myocardite dans le sang (marqueurs 
anciens et récents)

B) Les Troponines
Protéines intervenant dans la régulation  de la contraction
musculaire dont les cardiomyocytes. Il existe 3 troponines : I , C ,T.
Seules les I et T sont utilisées pour les dosages. 

Isoformes cardiospecifiques:

– Troponine I (cTnl): cardiaque (24 kDa ; 209 AA)

– Troponine T (cTnT): cardiaque (34,5 kDa ; 287 AA)

Ces troponines sont de bas poids moléculaire, elles seront rapidement relarguées dans le sang circulant après une 
souffrance cellulaire (a cause de la pérméabilisation cellulaire)

Fonctionnement physiologique à ne pas apprendre (pour les curieux qui ont soif de savoir):
Fonctionnent sous forme d’hétérodimères de troponines associés à la tropomyosine

– TnC : Fixe le Ca .

– TnI : Inhibe l’activité ATPase de la myosine .

– TnT : Ancrage de TnC et TnI a la tropomyosine

La fixation du Ca2+ sur la TnC entraîne un changement de conformation du complexe troponines/tropomyosine 
qui a pour effet un blocage de l’effet inhibiteur de TnI et par conséquent une augmentation de l’activité ATPase de
la myosine → contraction.

Dans les troponines cardiosélectives, on retrouve des formes cytosoliques, libres  (3-8% des troponines) qui sont 
immédiatement libérées en cas de lésion cellulaire → marqueur précoce.

En cas d'hypoxie, il y a une nécrose cellulaire avec une diminution du pH intracellulaire, entraînant l'activation 
d’enzymes protéolytiques, la dissociation des complexes troponines/tropomyosine et la libération dans la 
circulation de formes dimériques TnI-TnC ou trimériques TnC-TnI-TnT dosables (immunodosages) ce seront ces 
complexes qui seront dosés!
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C) Cinétique des Troponines
Les concentrations de troponines cardiaques augmentent
précocement lors de l'IDM.

Puis on aura un retour à la normale en 5 à 9 jours (beaucoup
plus long que la myoglobine).  

Caractéristiques cinétiques:

– Augmentation importante en 6h mais augmentation détectable précocement grâce aux dosages   
ultrasensibles (TnI) ou hypersensibles (TnT) valides.

– Maximum en 12h à 24h.

– Retour à la normale en 5 à 9 jours du fait de la demi-vie prolongée. Ceci permet un diagnostic rétrospectif 

– Moins précoce mais plus cardiospécifique que la myoglobine avec une sensibilité des dosages, c'est un 
excellent marqueur de souffrance myocardique mais avec une perte de spécificité sur le SCA , c'est adapté 
au diagnostic en urgence ou au diagnostic rétrospectif de l'infarctus du myocarde 

– c'est utilisé en complément de la clinique, de l’ECG et de l’imagerie médicale car il existe de nombreux 
diagnostics différentiels

D)  Recommandations actuelles
Utilisation du dosage des troponines en secteur hospitalier (Urgences):

Le patient se présente aux urgences à T0 avec une douleur thoracique rétrosternale. 
On fait directement un ECG:

– si l'ECG montre des signes d'infarctus du myocarde (IDM) → le dosage de troponine n'est pas utile, on 
peut poser le diagnostic

– si l'ECG ne montre pas de signes mais suspicion d' IDM → dosage des troponines:

– si le dosage est positif → IDM

– si le dosage est négatif: on n'exclue pas l'IDM , on refait un dosage à +3h et conclue , si 
négatif → on exclue le diagnostic d'IDM
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E) Dosage et interprétation

Il faut tenir compte du délai entre l’apparition des symptômes et le prélèvement, attention à ne pas faire le dosage 
trop tôt. L’interprétation doit être toujours associée à la clinique !

VALEURS:

Troponine I ultrasensible (TnIus): TnIus < 0.05 µg/L (T+6h)

Troponine T hypersensible (TnThs) :

– TnThs < 14 ng/L: exclusion (IDM tres peu probable )

– TnThs > 50 ng/L: IDM très probable

– si compris entre 14 et 50 ng/L : redoses à t+3h

→ si pas/peu d’augmentation : atteinte chronique (autre cause)

→ si augmentation > 30% : élévation significative, SCA probable

→ si augmentation > 100% : diagnostic d’IDM (on est sur de notre diagnostic)

Attention il n'y a pas de facteur de conversion entre TnIus et TnThs (c 'est à dire qu' on ne peut pas faire de lien 
entre les deux dosages): il faut assurer le suivi par le même paramètre, Les différents laboratoires ne dosent pas 
forcément le même paramètre, tout dépend du fournisseur de réactif du labo. 

Immunodosages: Il y a une grande variation des anticorps utilisés selon les fournisseurs TnIus : une dizaine de 
trousses différentes, non standardisées, il faut assurer le suivi par la même méthode TnThs: un seul dosage 
disponible. 

F) Intérêts du dosage des troponines en cardiologie
C'est intéressant de doser la troponines pour :

• La souffrance myocardique

• L'angor instable (SCA) .

• L’IDM etl 'aide au traitement (reperfusion, anti-GPIIb/IIIa, HBPM...)

• Le suivi des reperfusions coronariennes .

• Le dépistage des récidives

• Et d'autres situations avec augmentation des troponines: 

▪ chirurgie cardiaque : l'IDM peut se faire à la suite de la chirurgie → cela se verra par une forte 
augmentation

▪ des troponines (difficile a interpréter)

▪ myocardites 

▪ péricardites

 

Diagnostics différentiels:

C'est utile pour:

• La péricardite

• La myocardite

• Les traumatismes (plaie, biopsie, contusion)

• L'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique
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• L'HTA ou hypotension avec arythmies

• La chirurgie non cardiaque (embolie pulmonaire post-op)

• L’état de choc, sepsis, occlusion intestinale, brûlés >30%

• La toxicité médicamenteuse (adriamycine, 5FU, herceptine)

• L’hypothyroïdisme .

• Les maladies inflammatoires (sarcoidose : maladie inf systémique, surtout poumons) ou de surcharge .

• La dissection aortique

• La rhabdomyolyse

• La neurochirurgie (AVC)

• L'insuffisance rénale .

• Le diabète

• L'intoxication CO

• Un age > 60 ans

• Il y aussi les interférences analytiques (facteur rhumatoïde, …)

Dosage des troponines en ambulatoire   : 

La suspicion d’un SCA doit toujours conduire le patient en HP →  Pas de prescription de dosage de troponine en 
ambulatoire (en ville). 

Une seule exception: Le Cas ou un patient asymptomatique consulte pour une douleur thoracique survenue plus 
de 72 heures auparavant et qu’on suspecte avoir un SCA sans complication (diagnostic rétrospectif).

On peut alors réaliser le dosage de la troponie en ville :  

• Si le dosage de la troponine est positif, le patient doit être hospitalise rapidement

• S’il est négatif, il faut poursuivre les explorations (consultation specialisee par exemple) en sachant 
qu’unsyndrome coronaire n’est pas exclu.

III) Peptides natriurétiques     : Marqueur de l'insuffisance cardiaque aiguë (ICA) ou chronique (ICC)

A) Signes cliniques et classification (NHYA) de l'insuffisance cardiaque

Les signes sont:

• Un essoufflement

• Une dyspnée d’effort

• Des palpitations

• Une toux inexpliquée

• Une asthénie

• Des oedemes des membres inférieurs (chevilles)

• Une prise de poids

Classification : 

• Classe I :  Pas de symptômes (35 % des patients IC) ni dyspnée, ni fatigue, ni palpitations cardiaques
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• Classe II Symptômes lors d’un effort modéré (35 %), limitation modérée des activités physiques, pas de 

gène au repos

• Classe III Symptômes lors d’un effort limite (25 %), limitation franche des activités physiques, gène lors 
des activités de la vie courante mais pas au repos

• Classe IV Symptômes même au repos (5 %)

La classe I et II représente environ 70 % des patients → avec pas ou peu de symptômes mais susceptible 
d’évoluer

B) Peptides natriurétiques rôle physiologique
→ ANP: Atrial Natriuretic Peptide

Peptide natriuretique de type A. C'est un peptide de 28 acides amines secrété par les myocytes de l’oreillette. Sa 
1/2 vie plasmatique est de 1 min.

→ CNP: Peptide natriuretique de type C

C'est un peptide de 22 acides amines synthétisé par le cerveau et l’endothélium vasculaire, il est peu secrété dans 
le plasma.

→ BNP: Brain Natriuretique Peptide +++ 

C'est un peptide natriurétique de type B.

Initialement découvert dans le cerveau, c'est un peptide de 32 acides amines secrété par les myocytes 
ventriculaires gauche.

Sa 1/2 vie plasmatique est de 20 min → le plus intéressant en clinique. L'effet diurétique doit compenser 
l’hyper-volémie (hypertension).

Ils favorisent la diurèse, inhibent le SRAA, la réabsorption d’eau. Le BNP est synthétisé dans toutes les situations 
d’étirement des cardiomyocytes → ce qui est le cas dans l’augmentation de la volémie. 

C) BNP et NT pro-BNP
Le BNP va d'abord être synthétisé dans les cardiomyocytes par transcription/traduction classiquement sous forme 
d'un premier peptide (pré pro BNP) Ce pré-pro BNP est ensuite clivé en N-term avec libération d'un peptide 
signal pour donner le pro-BNP. 
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C'est ce pro BNP qui sera secrété par les cardiomyoctyes. Lors de la sécrétion (sortie du cardiomyocyte) on aura 
un clivage en 2 peptides: 

– BNP (partie active de 32 AA)

–  partie NT-pro BNP ( partie inactive de 76 AA)

Ces deux peptides se retrouveront dans le compartiment sanguin à dose égale lors de la sécrétion !

Rq : on constate que le BNP a un T1/2 court par rapport au NT pro BNP, par conséquent à long terme, la 
concentration de NT pro BNP augmente plus significativement. Donc il n'y a pas de facteur de conversion

Soit on dose le BNP soit le NT pro BNP mais on ne fait pas l’interprétation de l'un en fonction de l'autre

ATTENTION: On conseille au patient de faire ses dosages toujours dans le même laboratoire

• Plus l'insuffisance cardiaque est grave et
plus les concentrations de BNP et NT-pro-
BNP augmentent

• Il y a un gros contraste de concentration de
NT-pro-BNP entre IC classe 1 et 2 → d’où
l’intérêt du dosage
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D) Intérêt du dosage du BNP ou du NT pro BNP

Pour le diagnostic différentiel d’une dyspnée (pulmonaire vs cardiaque) +++

Intérêt comme :

• Marqueur d’IC, aiguë ou chronique

• Marqueur de sévérité de l’IC

• Aide au traitement (IEC, ARAII, bêtabloquants, diurétiques…)

• Marqueur de pronostic

• Dépistage de l’IC gauche asymptomatique

• Suivi de l’IDM (IEC si BNP élevé)

• Suivi des SCA (mortalité, morbidité : pronostic sur le dosage de NT-proBNP)

• Suivi des cardiomyopathies congénitales

E) Variations physiologiques
Liés au patient:

• Augmentation avec l'age: vieillissement, HTA, anomalies du remplissage ventriculaire gauche, 
dégradation de la fonction rénale

• Forte augmentation chez le nouveau-né: adaptation physiologique, modifications hémodynamiques à la 
naissance, le taux diminue jusqu’à l’adolescence

• Femme > Homme: les œstrogènes stimulent la synthèse des peptides natriurétiques

• Activité physique: Le taux de BNP augmente chez les grands sportifs

Liés au prélèvement  :

On ne retrouve pas de variation selon la position (couche, assis). Prélèvement dans un tube verre ou plastique (++
+), sang total ou plasma (EDTA +++ ou héparine). Dosage rapide sinon il faut congeler à -20°C

F) Valeurs décisionnels suspicion d'IC aiguë

≪ Zones grises ≫ (valeurs pour lesquelles on ne peut pas conclure, c'est probable ou non mais on ne peut pas être 
certain du diagnostic) entre 300 pg/mL et 450/900/1800 pg/mL selon l’age. Il faut être très vigilent sur les valeurs

– Examens complémentaires: échocardiographie

– notion de cinétique ascendante
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G) Valeurs décisionnels suspicion d'IC chronique

H) Diagnostic différentiel + interprétation des zones grises
Diagnostics de(s):

• Pneumopathies infectieuses

• Sepsis (infection générale grave de l'organisme par des germes pathogènes)

• Embolie pulmonaire

• HT pulmonaire (ventricule droit)

• Dysfonctionnement systolique droite

• Insuffisance Respiratoire Chronique, BPCO

• Cirrhose hépatique décompensée (ascite = accumulation anormale de liquide dans l'abdomen et plus 
précisément

• dans la cavité péritonéale)

• Sujets agés (taux plus élevés chez eux, c'est physiologique)

• Maladies inflammatoires cardiaques

• Valvulopathies

• Pathologies endocriniennes

• Amylose avec atteinte cardiaque

Limite: diversité des dosages sur le marché

Toujours prescrire pour un patient le même peptide natriuretique : soit BNP, soit NT-proBNP .

Toujours doser dans le même laboratoire: même appareillage, même technique

Il n'y a pas de corrélation entre BNP et NT-proBNP

Ne jamais utiliser de facteur de conversion: BNP ↔ NT-proBNP
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