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La troponine 

u Complexe macromoléculaire avec l’actine et 
la tropomyosine

u 3 sous unités -> I, T, C 

u Dosage de la forme circulante 



La troponine US 

u Seuil décisionnel choisi -> 99 ème percentile d’une 
population saine 

u Précision IMPORTANTE -> CV < 10% 

u Détection de troponine chez 50 à 90 % des sujets sain 

u Résultats au dessus du seuil de détection dès la 3e-4e 

heure après le début de l’événement coronarien 

u Unité en ng/L (1000 x ng/ml – Ex 0,04 -> 40) 

u Le gain de sensibilité se fait au dépend d’une perte de 
spécificité 

u Dosage répétés 



C’est une question de probabilité 
et non de diagnostic  

u Il est hautement inapproprié d’étiqueter un patient comme 
« Troponine-positif/ Troponine négative » 

u Plus le taux de Tn est elevé -> plus la probabilité de présence d’ un 
SCA est élevé 

u Plus le taux de Tn est faible -> plus la probabilité de présence d’un 
SCA est faible 

u La troponine doit être interprété comme une variable quantitative 
et non comme une variable BINAIRE ( négative/positive) 



En pratique : 3 règles d’or 

Ø Ces stratégie doivent être appliquées qu’après réalisation de l’ECG initiale 
-> exclure l’IDM avec sus-ST 

Ø En conjonction d’une évaluation clinique complète 

Ø Probabilité pré-test -> identifier les patients a haut risque 

Ø Stratégie de triage et non de diagnostic définitif

Ø Discuter la nécessité de réalisation d’une ETT, épreuve d’effort….



La troponine US 
aux urgences 

Rule out-Rule in -> H0-H3

VPN pour le SCA de 99,6 -100% 



Evaluer l’impact de l’introduction de la Troponine US  sur :
• l’utilisation de l’angiographie coronarienne, l’épreuve d’effort
• le temps passé aux urgences

Inclusion: Patients avec symptômes évocateur d’infarctus du myocarde aux urgences

1455 patients inclus avec un protocole de troponine standard 
1089 patients inclus avec un protocole de troponine US ( H0-H3)
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Tps de passage aux urgences réduit de 72 min en moyenne 
Avec un temps médian de passage de 4h30 pour les rule-out 



Est-ce qu’un cycle H0-H3 de Tn Us aux urgences permet d’identifier 
les patients présentant un risque inférieur à 1% d’évènement 
cardiaque indésirable à 30 jours ?

Etude observationnelle prospective multicentrique (15 services d’urgences) entre 2011-2015
Ø Inclusion de tout patient > 21 ans + symptômes cliniques faisant suspecté un SCA 
Ø critères d’exclusions 

Ø SCA dans les 3 derniers mois 
Ø Chirurgie ou hospitalisation dans les 3 derniers mois 
Ø Cardioversion récente
Ø Choc cardiogénique
Ø Autre pathologie aigue présente lors de l’inclusion (ex: sepsis …)





La troponine US aux 
urgences
Recommandation de classe 1  

Rule out-Rule in -> H0-H1

Hs-TnT

Hs-TnI

VPN pour le SCA de 99,1-100%



Objectif: Validation externe de l’algorythme de l’ESC

Inclusion : 
Patient présentant des symptômes suspect de SCA évoluant depuis moins de 6 heures   

(Early presenters) 
Chaque dossier a été évaluer par 2 cardiologues indépendants 

Critère de jugement principal -> infarctus du myocarde 
Critères de jugements secondaires -> Mortalité a J-30 et 1 an 



u Temps médian entre le dosage de Tus et le début de la douleur = 3,4 heures



0,8 % de Faux négatif (dont 1 DCD) 



Accelerate diagnostic protocol (ADP)



Inclusion:
Ø > 18 ans 
Ø douleur thoracique non 

traumatique 

Exclusion:
Ø Patients hémodialysés 

Critère de jugement principal:
Ø MACE à j-30 



MACE à J-30

0,5 % de faux négatif 



Les « faux positif » de troponine n’existe pas …..

u Se sont de vrai positif d’atteinte 
myocardique mais pas de syndrome 
coronarien aigue !!!!!

u Elévation de la troponine  

u =>  facteur indépendant de morbi-
mortalité 



Ø 10,5% de mortalité globale chez les patients avec une augmentation de la troponine vs 3,1%
(OR = 4,80; 95%IC 3,25-7,08)  

Ø Mortalité liée a l’EP -> L’élévation de la troponine à un OR de 3,80 (95% IC 2,74-5,27)

L’élévation de la troponine est un facteur indépendant de mortalité globale 
HR = 1,65 (95% CI 1,04-2,63) 



11 cohortes -> 9289 patients analysés 

Apport Pronostic de la Hs-TnT sur 
Mortalité globale 
Mortalité Cardio-vasculaire
Hospitalisation cardio-vasculaire 



Et d’un point 
de vu 
financier ??



u Durée de passage aux urgences réduit de 33% 

u 4,3 heures en moyenne pour hs-Tn versus 6,5 heures c-Tn

u Réduction de l’utilisation des ressources 

u Réduction de plus de 46% du cout total par patient 

u 2,828 € pour hs-Tn versus  5,200 € pour c-Tn



Il faut raisonner en terme de probabilité de pathologie ( IDM..) 
dans un contexte clinique en fonction de l’augmentation de 
valeur de troponine plutôt que de raisonner en mode binaire

De nombreux facteurs, autre que l’ischémie aigue 
myocardique, peuvent entrainer des lésion cardiomyocytaire
(↑ hs-Tn) 

-> dynamique +++++
-> facteur indépendant de morbi-mortalité

Conclusion



Merci de votre attention


