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La troponine
• Complexe de 3 protéines régulatrices:

• Complexe de protéines régulatrices:
oTnT
oTnI
oTnC

• Ce complexe (via la TnT) bloque le site 
de fixation de la myosine sur l’actine au 
sein d’une fibre musculaire au repos

• TnI se lie à l’actine et maintient le 
complexe troponine-tropomyosine en 
place



Troponine et contraction

• TnC dispose de sites de fixation au calcium ionisé 
(Ca2+)

1. Lorsqu’un potentiel d’action débute, la (Ca2+)ic
augmente

2. Ca2+ se fixe à la TnC
3. Changement de conformation et dislocation de la 

TnI
4. Retrait du complexe tropomyosine du site de 

fixation de la myosine sur le filament d’actine 
5. L’actine et la myosine se lient, la contraction débute



Il existe des isoformes cardiaques 
de la troponine



Spécificité et localisation des isoformes cardiaques

• TnI plus spécifique des cardiomyocytes

• TnT peut être retrouvée dans le muscle squelettique (durant sa 
régénération…)

• TnC est plus largement retrouvée dans le muscle squelettique: inutile en 
routine

Paramcek MS. Progress in Cardiovascular Diseases. 2004 



La troponine cardiaque (cTn) plasmatique

• La troponine cardiaque est libérée dans le plasma en cas de nécrose myocardique

• Quelque soit l’origine de la souffrance myocardique



Mais pourquoi se soucier de la troponine ?



















Différents type d’IDM…



Différents type d’IDM…



Différents type d’IDM…



Le dosage de la troponine 



Dosage plasmatique de la troponine 

• Premier dosage radio immunologique en 1987 de la TnI

ØSeuil de détection: 10 µg/L

Ø2 jours pour être réalisé

ØMettait 4-6 heures pour être détectable en cas d’IDM

ØPersistait durant 6-8 jours



Troponine sensible

• Coefficient de variation < 10% au 99th percentile



Troponine hypersensible

• Méthode qui permet de détecter la troponine plasmatique chez une large 
proportion de la population générale (> 50%)



Troponine T Hypersensible

• Seuil de détection: 5 ng/L

• 99th percentile: 14 ng/L

• Temps d’analyse hyper rapide: 18 minutes







Donc la tropo HS c’est pas mal, mais les cycles 
H0-H3…?









Ce qu’apporte le caractère hypersensible
• Plus grande VPN pour le diagnostic d’IDM

• Diagnostic plus précoce du SCA ST- Tropo+ (1ère heure)

• Raccourci les cycles de troponine

• Augmente de 4% en valeur absolue et 20% en valeur relative du Dg de NSTEMI

• Double la prévalence des IDM type 2







Reco ESC SCA 2015







Cycle Tropo H0-H3

Reco ESC SCA ST-
2015





Le cycle court H0-H1



Tropo H0-H1: si douleur thoracique date de + de 1 heures 



Tropo H0-H1: si douleur thoracique date de + de 1 heures 



La nature du Delta varie en fonction du test utilisé



Comparaison entre cycle H0/H3 et H0/H1



Répartition des patients (protocole H0-H1)



Cycle H0-H1 est validé mais…



A-t-on le temps dans la vraie vie de doser/lire 
deux Tropo H0-H1 ?

Va-t-on réellement transférer le patient en cardio ou le faire 
rentrer chez lui plus vite qu’avec un cycle H0-H3 ? 

#facteurhumain



Limites de la Tropo HS

• Topo + non-coronaire: IDM type 2, lésion myocardiques non-ischémiques
Øles « faux positifs » de la thrombose coronaire



Causes d’élévation de la troponinémie



IDM type 2



IDM type 2

• Situation au cours de laquelle une affection autre que la maladie 
coronaire cause:

a) une réduction des apports en O2 au myocarde
b) une augmentation des besoins myocardiques en O2

• Responsable d’une nécrose myocardique



Que faire en cas d’IDM de type 2 ?

• Prévalence en expansion avec le vieillissement de la population 



• cTnT détectable chez 60% des patients à l’admission

• HS cTnT détectable chez 100% des patients à l’admission



Quelle prise en charge pour les IDM de type 2 ?



Du bon sens !



personnalisation
& collaboration! 

Terrain: dément, grabataire…

ATCD PCI/coro, comorbidités

Contexte (hémorragie, chirurgie, choc 
septique…)

Clinique (douleur, IC…)/ECG (repo, 
TV…)/Echo

Ampleur de l’élévation de la troponinémie
(cut-off ?)



Personnaliser 
la prise en 

charge 

ØHospit. USIC/Cardio/Médecine/Réa ?

ØBASIC ?

ØCoro ?

ØTraitement étiologique: 
toujours et très souvent prioritaire +++



Limites cliniques

• Topo + non-coronaire: IDM type 2, lésion myocardiques non-ischémiques
Øles « faux positifs » de la thrombose coronaire

• SCA ST- Topo-: angor instable





Mr B. âgé de 45 ans

• Douleur angineuse à la marche, la veille

• Cède après 4 minutes de repos 

• Récidive ce jour au repos durant 2 heures, trinitro-sensible

• FDR: tabac, cannabis

• Cs SAU

• ECG: RAS

• Tropo Ius H0 = 0.006 microG/L (99th: 0.040)

• Tropo Ius H3 < 0.006 microG/L



coro









coro

FFR IVA: 0.78



Mr D. âgé de 46 ans

• Angor d’effort x 3 mois (CCS 2)

• Douleur de repos il y a 3 jours 

• Récidive x 2 heures le matin de la Cs avec le Dr L.

• FDR: HTA, tabac sevré (15PA), LDL, DNID (5 ans)

• ECG: RAS

• USIC

• Tropo Ius H0 < 0.006 microG/L (99th: 0.040)

• Tropo Ius H3 < 0.006 microG/L



FFR IVA: 0.78





En cas de suspicion de douleur coronaire et 
que tropo (même HS) négative

• Avis cardio au SAU: si angor instable alors USIC

• Cs Cardio « post-urgence » +++ < 48 heures

• Si possible coro-TDM



Conclusion
• Détecte les NSTEMI + précocement
• Meilleur VPN pour le diagnostic d’IDM
• Plus de NSTEMI diagnostiqués et moins d’angor instable
• Raccourci la durée des cycles de tropo (H3 voire H1 ?)
• Détecte d’avantage de tropo + en dehors de thrombose coronaire (maladie 

coronaire stable, EP, CMH…): δ
• Tropo HS neg. n’élimine pas le SCA

« Trinitro-sensible mieux que Tropo hypersensible ? »

• La troponine HS est un outil formidable mais elle ne remplace pas notre 
cerveau
• Elle doit être interprétée en tenant compte du contexte clinique, de l’ECG(s), 

de l’ETT…



Merci de votre attention !







Limites biochimiques de la troponine HS



Anticorps anti-troponine

• 12,7% pour la TnI

• 9,9% TnT

• 20% dans le SCA (TnI)

ØFaux-négatifs (site de liaison de l’anticorps du test)

ØFaux-positifs (empêche la dégradation de la troponine)

Sujets sains

Adamczyk, M. Clin Chem. 2010

Pettersson, K. Clin Chem 2009

Savukoski T. Clin Chem 2012

Warner J. Clin Chem Lab Med (2016)



Troponine T Hypersensible

• Réactivité croisée avec le muscle squelettique

• 6-11 AA de différence entre troponine cardiaque et squelettique

• Réexpression possible de troponine cardiaque dans le muscle squelettique 
malade


