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Introduction

Les maladies cardiovasculaires représentent une des premières causes de mortalité dans

les pays industrialisés et constituent une source de recrutement importante pour les services

des urgences.

Les marqueurs biologiques cardiaques ou biomarqueurs cardiaques jouent un rôle majeur

dans la prise en charge et la stratégie thérapeutique des pathologies cardiovasculaires.

L’émergence de nouveaux marqueurs diagnostic et pronostic des affections cardiaques

particulièrement dans l’infarctus du myocarde (IDM) et de l’insuffisance cardiaque (IC)

a permis d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients.

1 Notion de Biomarqueur

Le biomarqueur est le plus souvent une protéine dosable dans le sang. Dans le domaine médical,

ce biomarqueur peut être utilisé pour le dépistage médical (recherche d’une maladie dans une

population), le diagnostic (caractérisation d’une maladie chez un individu), la réponse à un

traitement médical, la rechute après un traitement…ect.

L’intérêt pour un biomarqueur peut s’évaluer avec sa spécificité (patients sains qui ont une

valeur normale) et sa sensibilité (malades qui ont un dosage élevé).

Le marqueur biologique idéal doit :

Avoir une spécificité et sensibilité élevées

Permettre un diagnostic précoce

Etre facile et rapide à doser (1< heure)

Etre disponible 24h/j en routine

Etre utilisable en pré-hospitalier ou en urgence (SAMU).

2 Maladies cardiovasculaires

2.1 Syndrome coronarien aigu (SCA)

- Le SCA est provoqué par le rétrécissement ou l'obstruction des artères coronaires (artères

nourricières du cœur).

- Il représente environ 1/3 des décès dans le monde.

Le mécanisme physiopathologique est le suivant : formation d’une plaque causée par les dépôts

de cholestérol dans les artères coronaires. La plaque peut se fissurer, se nécroser ou se rompre,

ce qui va provoquer une déchire de la partie interne de l'artère coronaire (l'intima).
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La plaque entre en contact avec le sang. Cela provoque un phénomène naturel de réparation

de cette brèche (la thrombose) qui est en même temps responsable du thrombus intra

coronaire.

Selon le degré de l'obstruction de l'artère, on distingue trois formes de SCA, qui représentent

trois degrés d’urgence et de prise en charge :

Angor instable : Le vaisseau reste ouvert malgré la déchirure de la plaque athérosclérotique

(Ischémie myocardique);

 Infarctus sans sus-décalage du segment ST à l'électrocardiogramme (NON STEMI) :

Occlusion partielle de vaisseau avec le sang qui continue à circuler. Les dommages causés au

muscle cardiaque sont limités;

 Infarctus du myocarde (IDM) avec sus-décalage du segment ST à l'électrocardiogramme

(STEMI) : C’est la forme la plus grave du syndrome coronarien aigu. Il y a une occlusion

complète du vaisseau avec un risque de dommage irréversible sur le muscle cardiaque

Dans ce cas, une intervention d’urgence s’impose car le muscle cardiaque ne peut pas vivre

sans apport d’oxygène plus de 12 heures (plus l'intervention est précoce, meilleurs sont les

résultats). Le patient doit alors être transporté en urgence dans un centre spécialisé

de cardiologie interventionnelle afin que l’artère bouchée soit désobstruée à l'aide de ballonnet

et de stent par un cardiologue spécialiste (figure 1).

L’IDM se définit sur le plan physiopathologique par la mort cellulaire des cellules myocardique

exposées à une ischémie prolongée. L’ischémie conduit à une nécrose complète des cellules

myocardiques en 2 à 4 heures (sur une surface égale ou supérieure à 2 cm2 ».

Deux types peuvent se distinguer :

Type 1 : ischémie myocardique secondaire à une coronaropathie primaire avec rupture

de plaque.

Type 2 : ischémie myocardique secondaire à une anoxie myocardique, par augmentation

de la demande en oxygène et/ou par défaut d’apport qui peut se rencontrer dans plusieurs

situations pathologiques : les spasmes coronaires, l’anémie sévère, les hypotensions,

les arythmies supra ventriculaires et les hypertrophies ventriculaires gauches, le sepsis grave.

Selon OMS, le diagnostic d’IDM est défini par au moins 2 critères parmi les suivants

(Tableau 1) :
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- Douleur rétro sternale angoissante, constrictive, irradiant dans les mâchoires et le membre

supérieur gauche, durant plus de 20 minutes et ne cédant pas à la trinitrine,

- Electrocardiogramme (ECG) avec un grand sus-décalage du segment ST et une onde Q dite

de nécrose transmurale (QRS). Mais un ECG normal ne permet pas d ’exclure un IDM.

- Signes biologiques (augmentation des marqueurs cardiaques) : Le syndrome biochimique est

expliqué par la nécrose cellulaire qui entraine la libération des composants intracellulaires dans

la circulation sanguine : Protéines cytoplasmiques, Enzymes : ASAT, ALAT, LDH, CK,

Myoglobine, Protéines de l’appareil contractile complexe Troponine, Myosine.

Figure 1. Approche générale des SCA (D’après J-L. Vincent et al)

Tableau1. Comparaison entre angor instable et IDM (D’après J-L. Vincent et al)
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La figure 2 montre l’évolution des définitions de l’IDM en fonction de la disponibilité

des marqueurs biologiques.

Figure 2 : Evolution des définitions de l’IDM (d’après Bertinchant J.-P et al)

2.1.1 Les marqueurs biologiques
2.1.1.1 Troponines

 Sont des protéines intervenant dans la régulation de la contraction cardiaque.

 Elles sont exprimées presque exclusivement au niveau du cœur (spécificité quasi de

100 %, mais spécificité coronaire plus faible).

 Constituent un complexe macromoléculaire avec l’actine et la tropomyosine (figure 3).
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Figure 3. Structure de la troponine (D’après Morin C et al)

 Ce complexe régule la contraction musculaire en contrôlant l'interaction actine-

myosine en fonction du calcium intracellulaire.

 Il existe trois sous unités dont les rôles sont différents :

 La troponine T (TnT) : Comporte deux protéines distinctes, de localisation tissulaire

spécifique : une pour les muscles striés et une pour le myocarde (cTnT). Elle lie le complexe

actine-myosine à la tropomyosine,

 La troponine I (TnI) (3 iso-formes dont la cTnI dans le myocarde) : empêche

la contraction musculaire en absence de calcium et inhibe l ’interaction actine-myosine,

 La troponine C (TnC) (1 iso-forme): possède des sites de fixation pour le calcium

et le Magnésium nécessaire à la contraction musculaire (permet le contact entre l’actine

et myosine). Son dosage n’a aucun intérêt en cardiologie.

2.1.1.1.1 Méthodes de dosage des troponines et facteurs pré analytiques

- Techniques immunologiques (immunochimiques) sur automates d’immuno-analyse :

Actuellement l’analyse se fait sur plasma car le sérum donne des faux positif (résidus de fibrine

cause d’inexactitude)

Le prélèvement sanguin doit se faire sur tube Héparine de lithium. L’EDTA est à éviter car il

chélate le calcium et provoque la rupture des complexes d’où forte proportion de Troponine

libre. La présence d’autoanticorps ou de facteurs rhumatoïdes et une hémolyse peuvent

entrainer également des faux positifs. Les autoanticorps anti troponines entrainent des faux

négatifs par interférences analytiques.
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Une centrifugation insuffisante peut conduire à des faux positifs à cause de débris d’hématies.

Pour le suivi d’un patient il faut effectuer le même type de prélèvement et utiliser la même

trousse de dosage.

- L’analyse peut se faire sur des lecteurs rapides type Point of care (POC) dans le cadre

de la biologie délocalisée : la durée de la mesure de la troponine T est de 12 minutes et

l’intervalle de mesure est de 0,1- 2 ug/L.

2.1.1.1.2 Troponine comme marqueurs biologiques de la nécrose myocardique

Les troponines représentent les marqueurs biologiques de choix et de référence de la nécrose

myocardique (TnT et TnI).

Elles sont indispensables au diagnostic et au pronostic des SCA dont elles améliorent la prise

en charge thérapeutique.

Toute élévation dans un contexte d’ischémie myocardique voire de douleur thoracique atypique

doit être considéré comme un infarctus du myocarde.

La troponine mesurée est toujours cardiospécifique ; mais cette cardiosélectivité, n’est pas

synonyme de thrombose coronaire +++

Grace aux progrès analytiques, de nouvelles méthodes de dosage hypersensible (HS)

Troponines T hypersensibles (TnT Hs) ou Ultra-Sensible (US) (Troponines I

ultrasensibles (TnI Us) , ont permis d’améliorer encore la sensibilité et la spécificité par

rapport à la méthode de référence, en permettant de détecter l’IDM 3 heures après

l’apparition de la douleur thoracique.

Ils permettent une détection à la fois plus sensible et plus précise des faibles concentrations

de troponines. Ils ont par conséquent une excellente valeur prédictive négative (VPN),

jusqu’à 100% pour l’IDM ;1 seul dosage à l’admission peut suffire pour exclure rapidement

l’IDM, dans ce cas, la réalisation d’un 2eme dosage n’est pas nécessaire.

Le doublement de la TnT Hs entre H0 (dosage à l’admission du malade) et H3 (dosage 3 heure

après l’admission) confirme le diagnostic d’IDM : valeur prédictive positive (VPP) = 100%.

La figure 4 montre l’évolution la sensibilité de la TnT Hs qui est meilleure par rapport à celle

de la troponine conventionnelle depuis l’admission du patient aux urgences.

Dans le diagnostic positif de SCA à segment ST+ (STEMI), le dosage de la troponine HS/US

n’a pas d’intérêt. En revanche, il est indispensable devant une douleur thoracique suspecte de

SCA non ST+ (souvent nécessite 2 dosages successifs).
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Figure 4.Sensibilité de la Troponine T Hs et Troponine conventionnelle

2.1.1.1.3 Recommandations d’utilisation des troponines

 Nécessité d'utiliser des troponines de haute sensibilité (hscTn) :

– Haute valeur prédictive négative (VPN),

– Permettent la réduction de l'intervalle dans la détection précoce des IDM,

– Permettent le doublement de la détection des IDM ;

 Validation de l'algorithme avec une cinétique de hs-cTn ;

 Intégration de cet algorithme dans une démarche diagnostique intégrant la probabilité

clinique de SCA.

L'objectif de ces recommandations est double : diagnostiquer plus rapidement un SCA tout

en minimisant le risque d'erreur

 Diagnostiquer plus vite car la douleur thoracique représente 2 à 10 % des activités des

services d'urgences et les stratégies diagnostiques souvent longues participent à la saturation

des services ;

 Diagnostiquer plus vite car identifier précocement un SCA permet une prise en charge

thérapeutique plus rapide ;

 Minimiser les risques d'erreur car faire sortir par erreur des urgences un SCA augmente

sensiblement la morbi-mortalité des patients.
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2.1.1.1.4 Recommandations 2020 de la société européenne de cardiologie

Concernant le diagnostic

 Dosage de la troponine ultra/hypersensible à H0 et H2 ou des dosages à H0 et H1 (comme

proposés dans les guidelines de 2015),

 Il est recommandé de procéder à des tests supplémentaires après 3 heures si les deux

premières mesures de troponine de l'algorithme H0 / H1 ne sont pas concluantes et l'état

clinique est toujours évocateur d'un SCA.

 Ne plus doser de biomarqueurs type CPK, CPK-MB, copeptine ou h-FABP (HEART

FATY ACID BINDING PROTEIN).

 En cas de probabilité faible ou moyenne de coronaropathie et une troponine et/ou un ECG

normal ou non concluant, le scanner coronaire est recommandé comme une alternative à la

coronarographie pour éliminer un SCA.

L'algorithme H0/H1 proposé en 2015 permettait de classer les patients en trois catégories

(figure 5) en fonction de la valeur initiale de hs-cTn à l'admission (H0) et de la cinétique de hs-

cTn (H0-H1):

« zone de rule out » c'est-à-dire exclusion de l'IDM;

« zone de rule in » affirmation de l'IDM ;

« zone d'observation » nécessitant un complément d'investigation dont un nouveau dosage de

troponine.

Figure 5. Classification des patients en fonction de l'algorithme H0/H1 (D’après Roffi al)
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Concernant la stratification du risque

Le dosage du NT-proBNP ou du BNP peut être réalisé en complément pour gagner en

information pronostique.

Le score de GRACE peut être calculé.

Concernant la surveillance

Surveillance rythmique recommandée pour tout NSTEMI jusqu’à 24h ou jusqu’à l’angioplastie

pour patients à bas risque de troubles du rythme et étendu à plusieurs jours pour les patients à

risque élevé de trouble du rythme.

Le dosage répété permet d’évaluer le succès d’une thrombolyse (Figure 6) ou d’une

angioplastie  (relargage précoce).

Figure 6. Exemple de cinétique de la troponine post-perfusion

Le dosage de troponine hypersensible à également un intérêt pronostique : Toute élévation

comporte une signification pronostique péjorative. Elle est corrélée aux scores de risque

cardiovasculaire et prédit la mortalité à 5-10 ans.

2.1.1.1.5 Autres causes d’augmentation de la TnT hs en dehors du SCA

L’élévation de la troponine, si elle signe avec certitude la destruction de la cellule musculaire

cardiaque, ne peut pas en indiquer l’origine coronaire. Bien que celle-ci en soit la cause la plus

fréquente, il existe de nombreuses circonstances avec destruction des cellules myocardiques

sans thrombose coronaire :

 IC sévère aigue ou chronique

Arythmie cardiaque sévère
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Détresse respiratoire aiguë, embolie pulmonaire, décompensation sévère

de bronchopneumonie chronique obstructive.

Anémie sévère.

Hypertension artérielle sévère

Atteinte myocardique non ischémique (myocardite, contusion cardiaque)

Maladie de système (amylose, hémochromatose, sarcoïdose, sclérodermie)

 Insuffisance rénale aigue ou chronique,

Accident vasculaire cérébral (AVC).

Brulures (si > 30% de la surface corporelle),

Sepsis, choc septique

Atteinte toxique (chimiothérapie cardiotoxique, intoxications médicamenteuses…).

2.1.1.2 Myoglobine

C’est une hétéroprotéine de 153 acides aminés retrouvée dans les muscles squelettiques et le

myocarde. Chez les sujets sains elle varie entre 6-80 ng/l.

Elle participe au transport de l’oxygène dans les myocytes, et constitue également un réservoir

d’oxygène.

Représente le marqueur le plus précoce : augmente environ 2 heures après un IDM (faible

poids moléculaire), et atteint sa valeur maximale entre 4 à 12 heures ;

Elle possède une VPN élevée : une absence d’augmentation peut permettre un diagnostic

d’exclusion de l’IDM (répéter les tests).

Elle permet également :

- Le suivi de reperfusion : Après résolution de l’ischémie, elle diminue ensuite relativement

vite pour retomber à son niveau normal après environ 24 heures.

- Le diagnostic d’une récidive précoce (Ré-infarctus) (entre 7 et 14ème j)

Mais n’a aucune spécificité cardiaque ; elle peut être augmenté également dans certaines

maladies musculaires, inflammatoires, et insuffisance rénale grave.

Vu son manque de spécificité, ce dosage n’est plus recommandé.

2.1.1.3 Créatine kinase

La créatine phospho-kinase est composée de 3 iso-enzymes :

 CK-MM (musculaire),

 CK-BB : Cerveau +++, Colon, Vessie
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 CK-MB : 15-40 % au niveau myocarde, mais n’est cependant pas spécifique de celui-ci

puisqu’il est également retrouvé dans le muscle squelettique, la rate et la prostate. Son

augmentation devient détectable dans les 3 à 12 heures suivant un IDM, avec un pic vers la

24ème heure puis un retour à la normale dans les 72 heures.

Sa cinétique raccourcie si la thrombolyse est efficace➔ Intérêt dans suivi de reperfusion.

Leur dosage peut être utile pour reconnaître un infarctus myocardique remontant à plus

de 48 h.

2.2 Insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque est définie comme l’incapacité mécanique progressive du muscle

cardiaque à assurer un débit cardiaque suffisant pour les besoins de l’organisme.

C’est une pathologie du sujet âgé +++

Les Conséquences de cette incapacité d’éjection de la pompe ventriculaire gauche sont : hypertrophie

myocardique, vasoconstriction et rétention hydro-sodée.

L’organisme va réagir simultanément par activation de peptides natriurétiques ANP, BNP qui vont

permettent une :

- Contre-régulation vasodilatatrice

- Augmentation de l’excrétion hydrosodée

2.2.1 Marqueurs biologiques de l’IC
2.2.1.1 Les peptides natriurétiques

Ils constituent une famille de polypeptides d’origine essentiellement cardiaque, ayant un effet

natriurétique (augmentation de l’élimination urinaire de sodium) et vasodilatatrice.

ANP : Atrial Natriuretic peptide / Peptide Natriurétique de type A. Peptide synthétisé dans

l’atrium (oreillette) en réponse à une vasodilatation ;

BNP :  Brain natriuretic peptide / peptide Natriurétique de type B

• Peptide synthétisé essentiellement dans les ventricules au niveau des myocytes cardiaques suite à

une augmentation de la pression et du volume diastolique.

• Le BNP est produit sous forme d'hormone pré pro de 134 acides aminés, qui est ensuite coupée en

une pro-hormone.

Lors d'un stimulus pour la sécrétion, il est en outre modifié et libéré dans le sang sous forme de

fragment de protéine N-terminal Pro BNP (protéine biologiquement inactive) et d'hormone BNP active

(figure 7).
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Figure 7. Biosynthèse des peptides natriurétiques (d’après Bertinchant J.-P et al)

2.2.1.1.1 Méthodes de dosage et conditions pré-analytiques

- Techniques immunologiques (immunochimiques) sur automates d’immuno-analyse:

Dosage du BNP : Utilisation d'anticorps spécifiques de la partie active

Dosage du NT-Pro BNP : Utilisation d'anticorps spécifiques de la partie inactive.

Le prélèvement se fait sur sérum ou plasma.

La centrifugation et la décantation doit immédiate dès la réception de l’échantillon

Le paramètre est stable 24 heures à 3 jours à +4°C et 1 an après congélation à - 20°C

- Dispositifs destinés à la biologie délocalisée : la durée de la mesure du NT-Pro BNP est de 12

minutes et l’intervalle de mesure est de 60-3000 ng/L.

2.2.1.1.2 Intérêt diagnostique du BNP

Le BNP a une forte VPN

• Diagnostic d’IC

Diagnostic différentiel : dyspnée d’origine cardiaque ou d’origine pulmonaire

Diagnostic des dysfonctions ventriculaires diastoliques

Suivi d’efficacité thérapeutique : marqueur de choix pour évaluer l’efficacité du traitement de

l’IC

Evaluation du pronostic :

- Sévérité de l’IC : Il existe une corrélation des taux plasmatiques de BNP avec la sévérité de

l’insuffisance cardiaque.
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- Stratification de risque des syndromes coronariens aigus

- Suivi post-infarctus (pronostic).

2.2.1.1.3 Intérêt du NT-pro BNP

Le NT-ProBNP représente une nouvelle approche de l’IC et des SCA. Il possède une très bonne

VPP et VPN pour le diagnostic d’insuffisance cardiaque.

La demie vie de NT-ProBNP est de 60 à 120 min contre 20 min pour le BNP. Des éléments

analytiques suggèrent également un intérêt pour le dosage du NT-proBNP comparativement au BNP :

le NT-proBNP présenterait une meilleure stabilité dans le temps et une plus grande précision

analytique aux concentrations physiologiques et pathologiques (coefficient de variation

inférieur de 3-5 % par rapport à celles du BNP) .

Les figures 8 et 9 représentent les algorithmes décisionnels pour l’utilisation du dosage du BNP

et NT-Pro BNP en cas de dyspnée.

Figures 7. Algorithme décisionnel pour l’utilisation du dosage du BNP
(D’après Collin-Chavagnac D)

Figures 8. Algorithme décisionnel pour l’utilisation du dosage du NT-pro BNP en cas

de dyspnée aigue (Modifié D’après Jourdain Pet al)
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Conclusion

En cardiologie, savoir utiliser les biomarqueurs est utile pour réaliser des orientations

diagnostiques rapides et ainsi débuter les traitements le plus rapidement possible. La sensibilité

accrue des troponines hypersensibles permet de mettre en évidence des micronécroses

cardiaques dans un contexte où les signes cliniques/ ECG sont peu évocateurs, et de porter plus

précocement le diagnostic de syndrome coronarien aigue.

Dans le contexte de l’insuffisance cardiaque aiguë, le BNP et le NT-proBNP sont des

biomarqueurs diagnostic fiables et validés. Cependant, leur élévation répond à de nombreuses

étiologies autres que l’insuffisance cardiaque (insuffisance rénale, diabète, troubles thyroïdiens

ou surrénaliens…).

Grâce à l’utilisation de biomarqueurs sensibles et spécifiques, nous pouvons ainsi en espérer

une amélioration de la prise en charge des patients avec un gain économique et rapidité du triage

dans les services d’urgence.
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