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Etat des lieux 

• Un des motifs majeurs de consultation aux 
urgences/USIC 

 

• Beaucoup de causes non cardiaques et/ou bénignes 
 

• Stratégie d’ exclusion des syndromes coronaires 
aigus: étape obligatoire  

 

• Rapidité du diagnostic essentielle: 
– Risque vital (infarctus, dissection aortique….) 
– Implication logistique et économique 



Cas clinique 
• Monsieur X,  70 ans, est hospitalisé en cardiologie pour des douleurs 

thoraciques intermittentes apparues depuis quelques jours. La 
dernière douleur est survenue il y a 2 heures au repos  et a été 
spontanément résolutive. Le patient se dit très stressé et inquiet pour 
son état de santé. 

• Dans ses antécédents on retient une hypertension artérielle, un 
diabète de type 2 et une hospitalisation il y a quelques années pour un 
SCA non ST pour lequel il a bénéficié d’une angioplastie de l’IVA (stent 
nu) , un AVC sans séquelle il y a deux ans traité par aspirine depuis. 
L’examen clinique est normal avec une PA à 160/80. L’ ECG d’entrée 
est le suivant:  
 

 
 
• Le bilan biologique d’entrée retrouve une créatinine à 160 µmoles 

(clearance COCKROFT 40 ml/mn) et une troponine T Hs à 50 ng/l (N< 
14 ng/l; Roche Diagnostics). 



Quel est votre diagnostic et votre 
conduite  à tenir à ce stade ?

A- Il s’agit formellement d’un NSTEMI  tropo + 
B- Il peut s’agir de douleurs non coronariennes 
C- Il faut faire un deuxième dosage de troponine dans trois heures 
pour confirmer le diagnostic de NSTEMI tropo +  
D- Il est possible faire un deuxième dosage de troponine dans une 
heure pour confirmer le diagnostic de NSTEMI tropo + 
E- Un deuxième dosage de troponine n’a pas d’intérêt puisque le 
premier est anormal  
F- un dosage de copeptine pourrait être utile 
G- un coroscanner pourrait être utile 







 

• Plusieurs algorithmes  diagnostiques présentés

Tn US 
H0-H3

Tn US 
H0-H1

Tn (US) 
+ 

COPEPTINE

Diagnostic étiologique de la douleur centré sur le 
dosage des Biomarqueurs (troponine US, copeptine)



Shéma « classique »: Tn US 0-3h



Shéma « classique »: Tn US 0-3h  
remarques  

*

• Affirmer le SCA 
• Cinétique de Tn HS très 

souvent nécessaire après 
résultat 1er dosage 

• * : ‘’élévation très anormale’’ = 
supérieure à 5X le 99ème perc. 

• Élévations  modérées  « chroniques »: 
insuffisant rénal, coronarien chronique… 

• Pas d’indication sur ΔTn 
attendue à H3 (30 à 50 %)

• Exclusion  du SCA en un dosage uniquement si et seulement 
si :  

• sur douleur thoracique > 6H  
• et TnHS < 99ème perc.  
• et disparition douleur  
• et GRACE < 140 

Présence obligatoire 
de tous ces critères



•  Among unselected patients presenting with acute chest pain to the 
emergency department: 5–10% STEMI, 15–20% NSTEMI, 10% unstable angina, 
15% other cardiac conditions and 50% non-cardiac diseases



Alternative possible : Algorithme H0-H1 

• Zone grise d’observation importante :  
- nombreux patients nécessiteront un 2ème ou un 3ème dosage de Tn

• Valeurs de Tn spécifique de la trousse utilisée par le laboratoire 
• Difficile à interpréter:  

• valeurs seuils habituelles 
• Populations particulières: insuffisant rénal, cardiaque, coronarien  

• Temps entre dosages à respecter impérativement : 60 min.

Zur. Clin Chem Lab Med. 2015 (trousse  Siemens non commercialisée)

Envisageable uniquement sur DT >3H 
(update guideline de janvier 2016): non 

valable pour les patients qui se 
présentent très tôt

Une augmentation « tardive » de la 
troponine est décrite chez 1% des patients 
avec authentique SCA: deuxième dosage si 
suspicion clinique forte, nouveau dosage si 
récidive douloureuse



Troisième alternative possible : COPEPTINE  

• Produit de dégradation de la vasopressine: secrétée 
dans les situations de stress aigu 

• Augmentation très précoce (première heure) 
• Très sensible mais non spécifique du SCA



Troisième alternative possible : COPEPTINE  

Stratégie intégrant copeptine :  
     -stratégie d’élimination du SCA  

         -ne nécessite pas de dosages en série 
           - douleur datant de moins de 10 heures 

P 10 P 11



IDM a priori 
 

Dosage Copeptine tardif / 
début l’IDM 

ou 
Tn + hors IDM

2nd dosage de Tn 
nécessaire

IDM
EXCLUSION 

IDM

Copeptine

Troponine

La Copeptine au quotidien : Interprétation des résultats



Biomarkers in ‘ Rule-in’ and ‘rule-out’ algorithms

 
• A dual-marker strategy combining normal levels of 
cardiac troponin together with low levels of copeptin 
(<10 pmol/L) at presentation showed very high negative 
predictive value for MI, obviating the need for serial 
testing in selected patients.





Étude prospective monocentrique, 96 patients  
Exclusion syndrome coronarien aigu 

Leclercq et al; AJEM 2016 in press



Place des techniques d’imagerie non invasive aux 
urgences 

• Imagerie fonctionnelle: détecter une anomalie de 
perfusion myocardique 
– Scintigraphie de perfusion au repos: SPECT Tc-99 sestamibi ou 

Tc-99 tetrofosmin (captation myocardique proportionelle au flux 
sanguin) 

– IRM  
 

• Imagerie anatomique: détecter une sténose coronaire  
– Coroscanner 



Role of Acute Rest Myocardial Perfusion Imaging 

(MPI) 

Abhijit Ghatak Semin Nucl Med 2013 43:71-81  

50 years’old man 
Acute chest pain <2H 
ECG normal 
Troponin – 

Coronary angiography revealed a critical stenosis of the left circumflex coronary artery 



• First-Pass Myocardial Perfusion (bolus of a T1-
shortening contrast agent) :  
– To delineate microvascular obstruction (MVO) and 

ischemia, 
 

• Early and Late Gadolinium Enhancement 
 

– After acute ischemic injury, the myocardial distribution volume of  
extracellular gadolinium-based contrast agents is increased because of 
the presence of sarcolemmal disintegration and abnormal washout 
kinetics



MSCT (coroscanner) 





Quel est votre diagnostic et votre conduite  à tenir à ce 
stade ?

A- Il s’agit formellement d’un NSTEMI  tropo + 
 impossible de le dire avec un seul dosage et une élévation modérée chez un 
coronarien  
B- Il peut s’agir de douleurs non coronariennes 
Oui possible, fréquentes chez les patients aux antécédents coronariens et 
souvent stressés  
C- Il faut faire un deuxième dosage de troponine dans trois heures pour 
confirmer le diagnostic de NSTEMI tropo +  
Oui , élévation modérée du premier dosage  
D- Il est possible faire un deuxième dosage de troponine dans une heure pour 
confirmer le diagnostic de NSTEMI tropo + 
Faux: Dernière douleur moins de 3 heures, stratégie non valable pour un 
patient avec une troponine de base possiblement élevée 
E- Un deuxième dosage de troponine n’a pas d’intérêt puisque le premier est 
anormal  
Faux, la cinétique est indispensable devant cette élévation très modérée  
F- un dosage de copeptine pourrait être utile 
Oui, délai compatible pour exclusion, association à deuxième troponine 
possible 
G- Un coroscanner pourrait être utile 
Non, probabilité forte, coronarien connu, calcifications probables, non 



Conclusion
• Le diagnostic et l’ exclusion des syndromes coronaires aigus sont au 

centre de la prise en charge des douleurs thoraciques aux urgences 
et en USIC 

• La stratégie associant interrogatoire, ECG et cinétique de troponine 
US reste la base de l’évaluation clinique (diagnostic, pronostic, 
stratégie thérapeutique) 

• Des stratégies nouvelles, dont l’objectif essentiel est l’exclusion 
des SCA, peuvent être proposées avec des limites à connaitre 
(stratégie 0-1h; copeptine) 

• Associée à une troponine négative, un dosage de copeptine normal, 
moins de 10 heures après une douleur thoracique permet d’éliminer 
un SCA mais aussi probablement une sténose critique d’une artère 
coronaire (angor instable) 

• Le coroscanner est à réserver aux patients à faible probabilité de 
maladie coronaire  

• Les techniques d’imagerie de perfusion myocardique sont 
prometteuses mais posent le problème de leur disponibilité en 
urgence  

• Une coronarographie doit être faite au moindre doute (suspicion 
clinique) 


