
Troponine et SCA  
Le point de vue du cardiologue

Laurent Bonello 
Service de cardiologie  

CHU Marseille



Conflits d’intérêts

• Eli Lilly, Astrazeneca 
• Medtronic, Abbott, Boston 
• Roche



DIAGNOSTIC de SCA

• 2 signes parmi les 3 suivants: 
 

– Précordialgie typique ou symptômes suspects 
(précordialgie atypique, dyspnée, syndrome vagal, épigastralgie, 
asthénie) 

–Modification dynamique de l’ECG: segment ST 
ou onde T 
–Élévation de la troponine >99e percentiles
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SCA : diagnostic clinique ++
• Précordialgie >20 minutes de repos ou  apparition/aggravation d’un 

angor d’effort 
• FDR.CV ou autres localisation athéromateuse

• ECG 12 dérivations 
                 Refaire après TNT / puis à chaque douleur



SCA: ECG ++

 

Pas de rôle pour la 
troponine 



Populations spéciales

IRC / diabète

Symptomatologie atypique/ découverte 
sur les complications 

Rôle de la troponine ++



Conduite à tenir

Troponine un des éléments du 
diagnostic et du pronostic



Validation des troponines ultra ou 
hypersensibles







 Angor instable

Un cycle de troponine 
négatif n’élimine pas 
une coronaropathie 
instable



La troponine T 
hypersensible



Algorithme: cinétique/ valeur absolue 

Recours aux unités douleur 
thoracique pour  
  -ETT 
  -Epreuve d’effort 
  -coroTDM /écho de stress/IRM

ESC 2015

< 5ng/l exclusion
14 – 50 ng/ml 

↑≥10 ng/ml 
ou x2

Personnes âgées, 
IRC, IC

<14 ng/l > 50

↑<10 ng/ml



Avantages et inconvénients



La troponine doit-être replacée dans 
son contexte

• Contexte clinique ++ 
• ECG 
• GRACE (TIMI …)



Protocole 1 heure ?
TRAPID 
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DESSIN

• Multicentrique, internationale, 
prospective 

• Hs TNT, n= 1282



RESULTATS

• Rule-in and -out = 
77,8%, décision en 
1 heure !! 
 

• 16,6% IDM: 
– VPN: 99,1% 
– VPP: 77,2%



• Protocole rapide 0-1 h  non inférieur sens. 
et spéc. que 0-3 h avec Hs TNT



Nouvelles recommandations

• Ruled-out si tropo <5, si augm <3 
• Ruled-in tropo >52 ou augm >5



Ne pas oublier qu’il existe parfois 
des diagnostics différentiels



DD éliminés grâce à la cinétique de la 
troponine HS



Objectif identifier IDM de type 1



Cas cliniques



Cas clinique 1

• Mr V. 85 ans admis pour détresse 
respiratoire 

• HTA, IRC 
• 1er épisode

ECG



Diagnostic OAP + SCA ??

• Troponine T hs à l’admission: 9 ng/l 
 

– SCA à très haut risque ? 
– OAP isolé ? 
– OAP sur coronaropathie ? 
– On peut éliminer un SCA ? 

 

 

La Troponine plus svt élevée chez sujet âgé, IRC 



Que faire ?

< 5ng/l exclusion
14 – 50 ng/ml 

↑≥10 ng/ml 
ou x2

Personnes âgées, 
IRC, IC

<14 ng/l > 50

↑<10 ng/ml

Nouveau dosage à H+2: 20



Coronarographie



• Mr M, 42 ans  
• pas de FR 

 

• Sportif: activité physique régulière 
• Précordialgie typique spontanée 

durée 10 mn il y a 3 heures  

Cas clinique 2



Que faire ?
 

–Retour à domicile / cslt med ge 
–ECG répétés 
–cycle de troponine µs 
–Epreuve d’effort 
–Coronarographie 
–Coro TDM 
–Recherche diag différentiel



CAT diagnostique

 + 4 ECG non modifiés (avant et après TNT)

Tropo T hs H0: 10 ng/l 



Triage rapide 



Troponine H1 : 6 (-4) 

Imagerie

Décision collégiale de 
coronarographie d’emblée



Il s’agissait bien d’un angor instable



CONCLUSION

• Présentation clinique / ECG /score de 
risque 

• Cinétique de troponine / Etude des valeurs 
absolues  

• Cycle raccourci à 1 heure 
• Attention à l’angor instable / IDM type 2 
• Collaboration : protocole urgentistes + 

cardiologues
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