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Introduction  

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde  

avec un tiers de tous les décès enregistrés [1,2], le  SCA cumule à lui seul  7,3 millions de 

décès par an ainsi leur pronostic est étroitement corrélé à la rapidité de leur diagnostic et donc 

de leur prise en charge [3]. 

Chez les insuffisants rénaux chroniques, les cardiopathies représentent la principale cause de 

décès (environ 40 %) cette mortalité persiste même après transplantation rénale. La nécessité 

d’une dialyse est un facteur de gravité supplémentaire ; l’athérosclérose présente alors une 

progression très rapide et très diffuse sur l’ensemble de l’arbre artériel [1]. 

Les sociétés savantes américaines et européennes de cardiologie ont modifié la définition de 

l’IDM, en donnant une place centrale aux paramètres biochimiques. Pour les syndromes 

coronariens aigus, les recommandations de 2007 incluent dans la définition de l’infarctus du 

myocarde, en plus des signes cliniques et électriques, l’augmentation ou la diminution dans un 

contexte ischémique de la troponine dans le sang circulant [4,5] . 

Les troponines sont les biomarqueurs les plus sensibles et spécifiques de souffrance 

myocardique[6]. En une dizaine d’années, elles se sont imposées comme un gold standard 

dans la prise en charge des patients suspects de présenter un syndrome coronaire aigu [7] . 

L’avènement des troponines hypersensibles a permis un diagnostic plus rapide de nécrose 

myocardique et la détection des infarctus minimes qu’avec les troponines standards. Cette 

augmentation de sensibilité s’est accompagnée d’une baisse de spécificité ce qui a augmenté 

le taux de faux positifs dans le diagnostic de l’IDM [8] .  

En effet, Chez les insuffisants rénaux chroniques, des concentrations plasmatiques élevées de 

TnTc et TnIc sont régulièrement enregistrées, même en absence d’ischémie myocardique 

aigue [1,8–11]. Toutefois, Le risque de décès suite à une affection cardiaque ischémique est 

environ cinq fois plus élevé que dans la population normale [1] . 

Une interprétation rigoureuse des valeurs de troponines est d’une importance majeure chez 

cette population.  

Cette  interprétation est d’autant plus difficile que leur poids moléculaire limite leur épuration 

par les méthodes conventionnelles de dialyse [9], ce qui a soulevé la question de la pertinence 

du 99ème percentile comme valeur décisionnelle appropriée pour son usage par les cliniciens 

dans le cas de l’insuffisant rénal chronique se présentant avec un SCA » [8], posant ainsi le 

problème d’une éventuelle redéfinition des normes chez cette population [9]. 
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Des taux positifs de troponine ont été enregistrés au niveau du service des urgences du CHU 

Nedir Mohammed chez des patients suspectés de présenter un syndrome coronarien aigu,  

souffrant d’une insuffisance rénale chronique,  ce qui a conduit les cliniciens à pousser 

l’exploration en réalisant des coronarographies qui se sont avérées négatives. 

Cette situation nous a conduit à rechercher la prévalence de taux positifs de troponine chez la 

population d’insuffisants rénaux chroniques dialysés au niveau du service de néphrologie.  

Objectifs 

Notre étude a pour objectif principal d’étudier l’interférence pathologique du dosage de TnIc 

hs soit l’augmentation des taux de TnIc hs chez les patients atteints d’insuffisance rénale 

chronique  au stade de dialyse  et de déterminer la prévalence de TnIc hs positives chez cette 

population asymptomatique. 

Comme seconds objectifs : 

-Réaliser des corrélations entre la TnIc hs et les autres paramètres biologiques (glycémie, 

urée, créatinine, clairance de la créatinine, cholestérol, HDL, LDL, non HDL, triglycérides) et 

rechercher l’association entre l’augmentation de TnIc hs et les facteurs de risque 

cardiovasculaire (diabète, HTA, dyslipidémie…) ; 

-Déterminer les performances diagnostiques le la TnIc hs : spécificité, sensibilité, VPP, VPN 

et évaluer son intérêt pronostique dans la prédiction des événements cardiovasculaires chez 

les insuffisants rénaux hémodialysés ; 

-Expliquer l’élévation asymptomatique de la TnIc hs chez cette population et confronter ainsi 

nos résultats à ceux des autres études rapportées par la littérature ;  

-Apprécier l’influence des séances d’hémodialyse sur le taux de TnIc hs.



 

 

 

 

 

Première partie : 

 Partie théorique 
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1. Physiologie du cœur  

Le cœur est  un muscle creux contenu dans le péricarde fibreux, il est formé de quatre 

cavités : 

Deux  supérieures : les oreillettes droite et gauche séparées par le septum inter auriculaire ; 

Deux  inférieures : les ventricules droit et gauche séparés par le septum interventriculaire. 

Le réseau coronaire qui perfuse le cœur est constitué de trois artères principales : 

intrerventriculaire antérieure, circonflexe et coronaire droite [12]. 

La structure interne se compose de 3 couches, avec de l’intérieur vers l’extérieur : 

l’endocarde, le myocarde et le péricarde. Le myocarde constitue le muscle cardiaque 

proprement dit [13]. 

La structure anatomique du cœur est représentée dans la figure suivante :  

 

Figure 1 : Structure anatomique du cœur [14]. 

2. Troponine et muscle cardiaque  

Le myocarde comprend plusieurs types de cellules, le principal est le cardiomyocyte[12]. Il 

est capable de se contracter grâce à l’action de protéines contractiles spécifiques organisées en 

sarcomères constitués de filaments (épais) de myosine et (fins) d'actine [12] ( Annexe I). 

L'actine F résulte d'une sorte d'enchaînement à la manière d'un collier de perles de plusieurs 

molécules d'actine G. En effet, deux enchaînements de ce type, enroulés l'un autour de l'autre 

pour former  une torsade, constituent un filament d'actine. La tropomyosine, s'enroule autour 
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du filament d'actine et tous les 40 nm environ vient s'y rattacher une molécule de troponine 

[15] ( Annexe II) . 

Les filaments épais de myosine sont principalement composés de molécules de myosine 

(constituée  de  méromyosine lourde réunie à la  méromyosine légère) [12,15]. 

3. Origine de libération de la troponine dans la circulation générale  

3.1. Les cardiopathies ischémiques  

La cardiopathie ischémique est la manifestation la plus courante de la maladie 

cardiovasculaire[16]. Elle est définie par une insuffisance de la perfusion tissulaire 

myocardique par rapport aux besoins du myocarde, elle peut donc être due à l’augmentation 

de la consommation d’oxygène du myocarde, ou à une diminution des apports secondaire à 

une sténose d’une artère épicardique, et/ou à une altération de la microcirculation [12]. 

3.1.1. Etiologie des cardiopathies ischémiques : Athérosclérose  

C’est une pathologie inflammatoire chronique de la paroi des artères. L’athérosclérose 

coronaire représente de loin la première cause de SCA puisqu’elle est en cause dans 85% des 

cas [17] . 

La plaque d’athérome a été définie dès 1957 par l’OMS comme étant une « association 

variable de remaniements de l’intima plus ou moins la média des artères de gros et moyen 

calibre  avec accumulation focale des lipides, glucides, tissu fibreux, dépôts calciques, sang et 

produits sanguins » [17]. 

3.1.1.1.  Anatomopathologie  

L’évolution se déroule en plusieurs stades :  

a- Stade précoce : la lésion initiale est la strie lipidique, petite macule jaunâtre soulevant 

l’intima. Elle est constituée de cellules spumeuses qui sont  des macrophages, soit des cellules 

musculaires lisses ayant migré dans l’intima et chargées d’esters de cholestérol (LDL 

oxydées). 

b- La plaque d’athérome : lésion constituée, véritable nodule fibrino-lipidique situé dans 

l’intima, constituée de 2 parties : 

   - le noyau lipidique qui contient les cellules spumeuses et des lipides extracellulaires 

recouvrant un noyau central nécrotique détruisant la limitante élastique interne ; 

   - la chape fibreuse (riche en fibres de collagènes, cellules musculaires lisses et matrice 

extracellulaire) qui sépare le noyau lipidique du reste de l’intima. 
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la plaque peut se compliquer de calcifications, d’ulcérations, d’hémorragies intra-plaque, de 

thromboses intra-plaque et de rupture à l’origine de thrombose artérielle [18].  

Les différents stades de l’athérosclérose sont représentés dans la figure 2 :     

 

 

Figure 2 : Différents stades de lésions thrombo-athéromateuses [19]. 

IL existe deux types de plaque : une plaque stable et vulnérable. Cette dernière  et molle, 

déformable, dont le  contenu lipidique >45 %. Elle répercute les contraintes mécaniques 

surtout sur la zone d'épaulement,  elle n’est pas reconnaissable et prévisible à la 

coronarographie, une plaque très serrée donnera plutôt un angor stable [20] . 

3.1.1.2.  Facteurs de risque cardiovasculaire  

L’étude INTERHEART est une étude standardisée «cas-témoin» analysant les facteurs de 

risque d’infarctus aigu du myocarde, réalisée dans 52 pays des 5 continents. Il apparaît que 

globalement, 9 facteurs permettent de prédire 90 % des IDM qui sont : 

- Six facteurs de risque : dyslipidémie caractérisée par un rapport apoB/apoA1 accru, 

tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité abdominale, stress psychosocial. 

 - Trois facteurs protecteurs : consommation journalière de fruits et légumes, consommation 

régulière d’alcool, pratique régulière d’exercice physique [21] . 

3.1.2.  Les manifestations cliniques des cardiopathies ischémiques  

3.1.2.1. L’Angor stable ou angine de poitrine  

L’angor stable survient exclusivement à l’effort [22]. Il résulte d’une inadéquation entre  les 

besoins en oxygène du myocarde et les apports par la circulation coronaire. La douleur est  la 

conséquence d’une  ischémie myocardique [2]. 
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La réduction de la lumière artérielle par la plaque d’athérome n’a un retentissement clinique 

que lorsqu’elle est supérieure à 70%. Ces sténoses ne limitent pas habituellement le flux 

sanguin au repos [12]. 

Le pronostic dépend de l’étendue de l’ischémie myocardique, du niveau d’effort à partir 

duquel elle apparaît, de la diffusion des lésions coronaires et de leur localisation, de 

l’efficacité du traitement anti-ischémique et surtout de la qualité de la prise en charge des 

facteurs de risque de la maladie [22] . 

3.1.2.1.1. La revascularisation  myocardique dans l’angor stable 

L’indication d’une revascularisation impose le choix entre deux techniques : l’angioplastie 

transluminale et la chirurgie de pontage coronaire. 

- Angioplastie transluminale : consiste à dilater une sténose coronaire au moyen d’une sonde 

munie d’un ballon gonflable à son extrémité. La pose complémentaire d’un stent est 

désormais quasiment systématique [23]. 

- Pontage coronaire : technique chirurgicale consistant à contourner une artère coronaire 

sténosée ou occluse par le biais d’un greffon vasculaire afin de rétablir le flux sanguin dans le 

territoire myocardique concerné [23]. 

3.1.2.2. Les Syndromes coronaires aigus  

Regroupe plusieurs entités cliniques avec atteinte coronarienne potentiellement grave [12], 

On les classe ainsi : 

- Angor instable : est défini par son caractère évolutif, la douleur ou la gêne de l’angine de 

poitrine peut être plus intense, durer plus longtemps, être provoquée par moins d’effort, ou 

survenir spontanément au repos ou toutes les combinaisons de ces modifications.  

- Infarctus du myocarde : lésion anatomique  correspondant à une nécrose massive et 

systématisée, d’origine ischémique du muscle cardiaque dont l’étendue dépasse 2.5 cm2, 

classé en :  

• Infarctus avec onde Q ou transmural : Il atteint toute l’épaisseur du myocarde, de 

l’épicarde à l’endocarde, caractérisé par la présence de l’onde Q pathologique à 

l’ECG. 

• Infarctus sans onde Q : Ne traverse pas la paroi ventriculaire et ne provoque que des 

anomalies du segment ST et de l’onde T ou aucune anomalie [20,24]. 

En  2012 a été publiée la Troisième Définition Universelle de l'Infarctus du Myocarde  faisant 

de la troponine hypersensible la pierre angulaire du diagnostic de l’IDM [7]. L’élévation du 
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taux plasmatique de troponine cardiaque avec une cinétique d’augmentation ou de diminution 

est un critère central de cette définition universelle [6] (Annexe III), une nouvelle 

classification clinique a été ainsi proposée ( Annexe IV). 

La présentation peut être classée en deux tableaux comme indiquée dans la figure 3 : 

3.1.2.2.1. SCA avec sus-décalage du segment ST  

Il résulte d’une occlusion coronaire complète en rapport avec un thrombus occlusif survenant 

sur une plaque athéromateuse rompue ou érodée [20,23]. 

C’est le tableau d’un IDM à la phase aigue qui nécessite la mise en place d’un traitement de 

reperfusion en urgence (thrombolyse ou angioplastie transluminale) ; son pronostic est lié 

directement à la durée de cette occlusion, justifiant la priorité thérapeutique qui est la 

réouverture de l’artère [23]. 

3.1.2.2.2.  SCA sans sus-décalage du segment ST  

L’artère coronaire n’est pas complètement occluse, mais le risque évolutif à court terme peut 

se faire vers un SCA ST+ ou une mort subite [20,23]. 

La prise en charge d’un SCA non ST+ fait intervenir une stratification de ce risque en 

fonction des antécédents personnels du patient, de données cliniques (douleur angineuse), de 

l’ECG et du dosage de la troponine répété entre 1e et 6e h du début de la douleur [23]. 

 

 

Figure 3: Classification des syndromes coronariens  [25]. 

3.1.3. Prise en charge des syndromes coronariens aigus 

La stratégie thérapeutique dans le cadre du SCA est résumée dans la figure suivante : 
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Figure 4: Arbre décisionnel, prise en charge des SCA [26]. 

3.1.4.  Diagnostic des SCA 

3.1.4.1. Clinique 

Repose sur une anamnèse détaillée, confirmée  par les éléments de l’examen physique, et sur 

des anomalies de l’électrocardiogramme. L’ECG est l’élément de classement en STEMI et 

NSTEMI. 

-La douleur  

On évoque un angor devant une douleur au repos : 

-De siège retro sternal, medio-thoracique (80% des cas) en barre d’un pectoral à l’autre, plus 

rarement précordiale (moins de 10% des cas). 

-Constrictive à type de serrement ou de brûlure, irradiant classiquement dans les deux épaules, 

les avants bras, les poignets, le maxillaire inferieur, les dents parfois dans le dos,  plus  

rarement de façon unilatérale vers le bras gauche ou le bras droit [23] . 

-  Autres  

Dans les premières minutes d’un SCA on note une tachycardie, des bruits du cœur assourdis 

qui  sont suivis d’une fièvre modérée 24h à 36h après le début. D’autres signes 

d’accompagnement respiratoires (dyspnée, quintes toux), digestifs (nausées, vomissements, 

éructations), chute tensionnelle peuvent être signalés [27].  
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3.1.4.2. Radiologique  

- Electrocardiogramme : dois être systématiquement réalisé. La mise en évidence de l’onde Q 

de nécrose confirme le diagnostic de cardiopathie ischémique, les modifications du segment 

ST et de l’onde T sont particulièrement évocatrices de ce diagnostic. 

*Dans le cas du STEMI :  

On constate à l’ECG un sus-décalage du segment ST convexe vers le haut englobant dans les 

formes prononcées l’onde T en une onde monophasique : c’est la classique onde de Pardee 

qui apparaît dans les premières heures. La topographie des anomalies électriques permet de 

déterminer l’artère responsable. Toutes les dérivations situées face au territoire nécrosé 

montrent un sus-décalage du segment ST, alors que les dérivations situées à l’opposé 

montrent une image en miroir, c’est-à-dire un sous-décalage du segment ST. 

Les autres signes électriques sont moins décisionnels : 

– ondes T pointues, symétriques, amples assez rarement observées car très précoces (ischémie 

sous-endocardique) ; 

– ondes Q de nécrose larges (> 0,04 s) et profondes (> 1/3 de l’amplitude de l’onde R), 

apparaissant entre la 6e et la 12e heure, persistant le plus souvent indéfiniment comme 

cicatrice de la nécrose. 

*Pour les NSTEMI : 

• Un nouveau sous-décalage du segment ST horizontal ou descendant au niveau du 

point J dans au moins deux dérivations contiguës ou adjacentes et ≥ 0,05 mV (0,5 mm). Ce 

critère manque de sensibilité en V2-V3 où tout sous-décalage < 0,05 mV est suspect. Il 

manque aussi de spécificité car s’observe dans diverses pathologies (cf. Sous-décalage du 

segment ST). Un sus-décalage du segment ST en dérivation VR > 0,05 mV aggrave le 

pronostic. 

• Une onde T inversée ≥ 0,1 mV (1 mm) dans au moins deux dérivations contiguës ou 

l’onde R est proéminente ou R/S > 1. Il témoigne d'une ischémie non transmurale ou d'une 

reperfusion sans nécrose. 

• Un sus-décalage du segment ST non persistant (transitoire), peu ample ou dans une 

seule dérivation (ST+ non académique). Cet aspect est fréquent. Ainsi, l’occlusion de l’artère 

circonflexe ne s’accompagne pas de sus-décalage de ST dans un tiers des cas.   

- Coroscanner : technique non invasive qui permet en ambulatoire de visualiser directement 

les lésions coronaires ouvrant la porte à la coronarographie visuelle. 
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- Coronarographie : est l’examen de référence, elle utilise la technique de radiographie aux 

rayons X et permet de préciser l’aspect angiographique des lésions par l’injection 

intracoronaire d’un produit de contraste iodé [23] . 

3.1.4.3. Biologie  

3.1.4.3.1. Définition d’un biomarqueur  

Un biomarqueur est une substance trouvée dans le sang, les sécrétions ou les tissus. Il fournit 

une mesure de l’état biologique normal ou pathologique [28] afin  de prédire un diagnostic, 

d’évaluer une gravité ou de prévoir une réponse (efficacité, toxicité, pharmacocinétique) 

thérapeutique  ou enfin d’indiquer un mécanisme physiopathologique sous-jacent [29] . 

3.1.4.3.2. Qualités du marqueur cardiaque idéal  

 Un marqueur cardiaque doit avoir idéalement les caractéristiques suivantes : 

- être cardiospécifique et sensible ; il ne doit être synthétisé et libéré que par le cœur et absent 

(ou en faible concentration) dans le sang des sujets sains ; 

- apparaitre très tôt dans la circulation, permettant ainsi la reconnaissance précoce des 

infarctus ou des patients avec le risque de développer un infarctus ; 

- avoir une demi-vie suffisamment longue pour permettre les diagnostics tardifs ; 

- présenter des augmentations corrélées au pronostic ; 

- pouvoir être dosé à l’aide d’une méthode adaptée à l’urgence, rapide, facilement praticable 

et standardisable, et possédant une bonne sensibilité et précision analytiques [30].  

3.1.4.3.3. Présentation des marqueurs biologiques  

Les marqueurs de nécrose myocardique sont présentés dans le tableau suivant :  

Figure 5: Classification des marqueurs cardiaques. 

 A-Anciens marqueurs cardiaques 

 

ASAT  

Essentiellement présente dans le cœur, mais aussi dans le foie, le rein et le 

muscle. Lors d’un IDM, l’augmentation commence à la 6éme h, se poursuit 

jusqu'à la 36éme h et retourne à la normale au bout de 5 à 6 jours [31]. 

LDH  Présente dans le cœur, foie, rein et le muscle. Lors d’un IDM, 

l’augmentation du taux de LDH1 débute à la 10e h, atteint son maximum de 

la 48e h à la 72e h, le retour à la normale s'effectue  en 15 jours [31]. 
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a-HBDH  
Isoenzyme rapide de la LDH, ou B4, spécifique du myocarde. Elle présente 

dans l’IDM une augmentation qui débute à la 12ème  h et son maximum est 

compris entre la 30ème et la 70ème h [31] . 

CPK  
D’origine musculaire, myocardique et cérébrale. Dans l’IDM, l'élévation est 

très précoce (dès la 3e h) pour atteindre son maximum entre la 24e et la 36e h 

et revenir à la normale en 3 ou 4 jours [31] . 

B. Les marqueurs récents 

Myoglobine  Protéine cytoplasmique des muscles striés, passe très rapidement dans le 

sérum ce qui en fait un excellent marqueur précoce (environ 2 h après un 

IDM, atteint sa valeur maximale entre 4 à 12 h ; après résolution de 

l’ischémie retombe à son niveau normal après 24 h. Faible spécificité 

d'organe mais sa VPN pour le diagnostic d’IDM est élevée [30, 31, 32,33]. 

CKMB 

Très utile pour aider au diagnostic d’un IDM,  distinguer un infarctus d’une 

embolie pulmonaire, surveiller l’évolution d’une nécrose myocardique ou 

enfin l’état du myocarde après chirurgie à cœur ouvert [31]. 

Troponines  
Biomarqueurs de choix pour établir le diagnostic de l’IDM avec une 

excellente spécificité pour le diagnostic de nécrose myocardique [5,33]. 

Copeptine  
Marqueur indirect de la libération d’arginine-vasopressine, elle joue un rôle 

prépondérant dans la réponse au stress, au décours immédiat de la douleur 

qui accompagne l’IDM, s’élève rapidement pour décroitre dés les premières 

heures  mais utilisée seule elle manque de spécificité [5]. 

C. Autres marqueurs 

h-FABP       Petite protéine cytoplasmique, avec une cinétique voisine de celle de la  

                      myoglobine en cas d’IDM [24,29]. 

GPBB         Enzyme glycolytique prometteuse pour la détection précoce de l’ischémie  

                   cardiaque, augmente dans une à quatre heures après le début de la douleur [24]. 

IMA            Production est presque immédiate (quelques minutes) et en quantité importante 

                    (en 2 à 3 h), permettant une détection facile au cours  d’un  évènement       

                    Ischémique [24] .                            
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BNP  
Biomarqueur majeur de l’insuffisance cardiaque et de  la stratification du 

risque des syndromes coronaires aigus. Dans l’IDM, les taux de BNP sont 

augmentés avec une cinétique de libération d’allure biphasique [5, 24,34]. 

CRP hs  
L’augmentation sérique signe une instabilité de la plaque d’athérome (CRP 

chez un patient avec angor stable <  patient avec angor instable < patient 

avec IDM) [24,29] . 

3.1.4.3.4. Cinétique de libération des marqueurs cardiaques 

La lyse des protéines contractiles est un phénomène rapide, débutant dès l’ischémie, leur 

apparition dans la circulation générale dépend de leur localisation dans le 

myocyte[35],comme présentée dans le tableau et la figure suivants : 

Tableau 1 : Localisation et concentration intracardiaques des marqueurs biologiques [7]. 

 
Cytoplasme Appareil 

 contractile  

Concentration  

Myocardique 

TnTc 
6-8 % 92-94 % 11 mg/g 

TnIc 
3-4 % 96-97 % 5 mg/g  

CK-MB 
100 % 0 % 1 mg/g  

Myoglobine 
100 %  0 % 24 mg/g  

 

 

Figure 6 :  Cinétique  des marqueurs cardiaques sanguins après un IDM  [36]. 
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3.2. Etiologie  en dehors du SCA 

La cardiopathie ischémique est la principale origine de la libération des troponines dans la 

circulation générale, mais leur élévation ne lui est pas exclusive[6]. Les principales causes 

responsables d’élévation des troponines sont récapitulées dans le tableau (Annexe V).  
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1. Structure et fonction  

La troponine est un complexe protéique constitutif des myofibrilles. Ces derniers sont formés 

de fin filament, régulateur de la contraction myocardique, composé principalement de 

l’actine, la tropomyosine et du complexe des Tn (Figure 7). Le complexe des Tn régule la 

contraction musculaire et se compose des trois protéines: les TnI, C et T  qui ont des rôles 

différents. Il est exprimé de manière ubiquitaire et retrouvé en grande quantité dans l’atrium et 

le ventricule cardiaque [4] . 

 

Figure 7: Complexe des troponines au sein d’un filament [4] 

1.1. La troponine I   

C’est une protéine myofibrillaire non globulaire mais linéaire avec  une masse moléculaire de 

23 à 24 kDa comprenant cinq hélices α adoptant une structure allongée [24] . 

La TnI a une fonction inhibitrice de la contraction musculaire par sa liaison avec l’actine[37]. 

En liant l’actine et empêchant la formation du complexe actomyosine, la TnI inhibe l’activité 

Mg ++ ATPasique de ce complexe. Cette activité inhibitrice est potentialisée par la présence de 

tropomyosine et peut être neutralisée par la formation d’un complexe avec la TnC en présence 

de Ca++. Ainsi, la TnI « se balance entre l’actine en l’absence de Ca++ et de la TnC en 

présence de Ca++ [24]. 

1.2. La troponine T  

La TnT a une masse moléculaire de 37 kDa. Elle est constituée de 298 acides aminés [4], 

divisée en 2 domaines N et C terminal [24]. 

La TnT est liée à la tropomyosine, alors que la TnI, régulatrice, est fixée au repos à l’actine et 
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inhibe la fixation de l’actine et de la myosine [4]. Elle permet de propager l’effet inhibiteur de 

la TnI via la tropomyosine aux monomères d’actine en absence de calcium (par la région C-

terminale), de lever cette inhibition en présence de Ca, et d’activer l’ATPase de l’actomyosine 

(par la région N-terminale) [24].  

1.3 La troponine C  

La TnC, petite protéine de 18KD, composée de 161 acides aminés [38]  qui appartient au 

groupe des calciprotéines. Elle représente la sous unité du complexe capable de lier le Ca++ 

ce qui induit un changement de conformation de la TnI sous une forme étirée, modulant ainsi 

l’action de cette dernière avec laquelle elle se complexe [4] ( Annexe VI). 

La TnC présente une structure étendue en haltères avec deux domaines globulaires N et C 

terminaux, séparés par une hélice centrale. Chaque domaine contient deux sites de liaison au 

calcium. Les sites Ca spécifiques I et II du domaine Nt ont une faible affinité pour le Ca++. 

Ceux du domaine Ct, les sites III et IV ont une haute affinité pour le Ca++ et se lient aussi au 

Mg++. 

Le rôle régulateur serait exercé par la liaison du Ca++ sur les sites I et II du domaine Nt, 

responsable de l’activation calcium-dépendante de la contraction musculaire. Le domaine Ct 

(sites III et IV) aurait plutôt un rôle structural d’ancrage de la TnC aux autres composant du 

complexe des troponines [24]. 

2. Les isoformes  

Dans le génome humain huit génomes codant les troponines ont été identifiés et leur 

localisation est précisée. Parmi ces gènes, TNNI3 et TNNT2 codent respectivement de 

manière spécifique les TnI et T cardiaques. En revanche, un même gène (TNNC1) code non 

seulement la TnC cardiaque, mais également celle qui est exprimée dans les fibres lentes du 

muscle strié squelettique, rendant impossible l’utilisation de la TnC comme marqueur 

spécifique du cardiomyocyte [39]. 

2.1. La troponine I   

Elle existe sous trois isoformes : des isoformes du muscle squelettique lent et rapide et 

l’isoforme cardiaque. 

Un seul isoforme de la TnI est exprimé dans le cœur humain adulte. Cependant,  durant la vie 

fœtale, le gène codant la forme exprimée dans les fibres lentes du muscle strié (TNNI 1) est 

également exprimé. Après la naissance, l’expression de ce gène est progressivement réprimée, 

conduisant à la seule expression du gène TNNI 3 au neuvième mois de vie [24,38]. 

L’isoforme cardiaque TnIc est codé par le chromosome 19 q 13,3. Il  possède à son extrémité 
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N-terminale une séquence spécifique de 31 acides aminés, non retrouvée dans les formes 

squelettiques [4,39]. De plus, sa séquence en acides aminés ne présente que 60 % 

d’homologie avec ces dernières : il a été ainsi possible de purifier des anticorps 100 % 

spécifiques de l’isoforme cardiaque et de les utiliser dès la commercialisation des premières 

trousses de dosage [40].  

2.2 La troponine T  

Trois isoformes différents codés par trois gènes différents ont été identifiés dans le muscle 

cardiaque, le muscle squelettique à contraction rapide et le muscle squelettique à contraction 

lente. [4] 

On dénombre 12 isoformes musculaires [39] avec quatre isoformes cardiaques dénommés   

cTnT1 à cTnT4 [38] codés par le chromosome 1 q 32 [24]. L’identité de la  séquence entre les 

isoformes cardiaques et musculaires est de 90 %, et l’hétérogénéité repose seulement sur 6 à 

11 acides aminés. [39] 

L’isoforme cTnT1 est ainsi l’isoforme majoritaire durant la vie fœtale alors que l’isoforme 

cTnT3 est la seule forme exprimée dans le muscle cardiaque adulte normal. L’isoforme 

cTnT2 n’est que faiblement exprimé, et ceci durant la vie fœtale uniquement. Enfin, 

l’isoforme cTnT4, exprimé également dans le cœur fœtal, est réexprimé dans le cœur adulte 

dans des états physiopathologiques qui affectent la fonction myocardique.  

Après la naissance toutefois, on peut constater la réexpression de la TnTc dans le muscle strié 

lors de certaines maladies musculaires (dystrophie musculaire de Duchenne, 

polymyosite)[41]. 

2.3 La troponine C  

Il existe deux isoformes exprimés différemment en fonction du type de tissu et au cours du 

développement. La TnC squelettique (fTnC) serait exprimée dans le muscle squelettique 

rapide tandis que l’isoforme cardiaque (cTnC) serait une composante du muscle squelettique 

lent et cardiaque. Son dosage n’a donc pas d’intérêt dans le diagnostic des pathologies 

cardiaques[4]. 

3. Formes circulantes et cinétique de libération de la troponine  

3.1. Formes circulantes 

Dans la cellule musculaire, seulement 3 à 8 % de la troponine existent sous forme libre dans 

le cytosol qu’il s’agisse de la TnI ou de la TnT, le reste de la troponine étant associé à l’actine 
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sous forme d’un complexe troponines– tropomyosine. Il est admis que le pool cytosolique de 

la TnT est un peu plus important que celui de la TnI [40]. 

Il existe une grande hétérogénéité dans les formes circulantes de troponine. Elle est libérée : 

-  majoritairement sous forme de complexes binaires (complexe I–C, masse moléculaire de 43 

kDa ; complexe I–T, masse moléculaire de 62 kDa) ;                                                                                                                                      

- minoritairement sous forme de complexes ternaires (complexe T–I–C, masse moléculaire de 

80 kDa) [4,39] ( Annexe VII). 

Dès que la membrane plasmique est lésée, il y’a la libération du pool cytosolique des Tn dans 

le tissu interstitiel. À l’opposé, les protéines structurales comme les chaînes lourdes de la 

myosine apparaissent tardivement (2 jours au moins après un infarctus aigu). Cependant, le 

complexe des Tn peut se dissocier facilement et être dégradé sous l’influence de protéases, les 

microcalpaïnes cytosoliques et les calpaïnes lysosomiques, ceci explique l’apparition précoce  

des différents complexes (I–C, I–T et T–I–C) dans la circulation sanguine [40].  

L’activation des protéases lysosomiales présentes dans les tissus cardiaques nécrosés, 

modifient les Tn. Les formes dégradées de la cTnI sont composées principalement de deux 

fragments majoritaires (18 et 14 kDa) accompagnés de nombreux produit de dégradation. Ses 

deux extrémités N et C sont sensibles à la protéolyse. La partie N-terminale (séquence dite « 

cardiospécifique ») serait partiellement dégradée, avec un site de coupure probable en position 

27 mais la partie centrale est conservée. La liaison de la TnI à la TnC masque les sites 

d’action des protéases situés dans la partie intermédiaire de la cTnI (aa 30-110). D’autres 

transformations post traductionnelles, comme la biphosphorylation et l’oxydation au niveau 

des groupements-SH de la cTnI ont été décrites. Ces transformations post-traductionnelles 

modifient l’interaction de la cTnI avec d’autres composants myocardiques comme la TnC et 

les interactions avec les anticorps utilisés dans un dosage [4].  

3.2 Cinétique de libération 

La libération de la TnT est biphasique avec un premier pic, 12h après le début de la nécrose et 

un second vers le 4e jour suivant la nécrose ; elle se normalise en 10 jours en moyenne. La 

durée de l’élévation est en relation avec la taille de l’infarctus : si la nécrose est peu étendue, 

le dosage de la TnT reste positif jusqu’au 7e jour, alors qu’il peut rester élevé jusqu’à 21 jours  

après le début de la nécrose dans les formes étendues. 
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La TnI a une cinétique très voisine de celle de la TnT, en dehors du fait qu’elle semble 

monophasique (pic aux alentours de 14h) et que l’élévation et sa concentration semble plus 

faible que celle de la TnT [42] ( Annexe VIII). 

Au pic, il y a dans le sang circulant 5 à 12 fois plus de formes complexées de la TnI que TnI 

libres. Les formes retrouvées dans la circulation ne sont pas les mêmes selon le moment de la 

nécrose et elles se transforment soit au niveau du myocyte, soit dans la circulation [4]. 

4. Les méthodes de dosage des troponines  

La plupart des tests commerciaux proposant le dosage de la troponine ont comme point 

commun d’être des techniques ELISA type « sandwich » : 

- un premier anticorps anti-troponine est fixé sur une phase solide. 

- le sérum à doser est mis en contact avec cet Ac. 

- un deuxième anticorps monoclonal anti-troponine nommé conjugué sur lequel est fixé 

un système de révélation est ajouté. 

- Puis il y’a élution de la partie du conjugué non fixée à la troponine (en excès). 

- Enfin, une  révélation grâce à l’addition d’un substrat spécifique qui émettra un signal 

proportionnel à la quantité d’anticorps donc de troponine retenue en sandwich c'est-à-

dire présente au départ dans le sérum [24] ( Annexe IX). 

4.1. Méthode de dosage de la TnTc   

En 1994, la « Food end Drug Administration » approuve le dosage quantitatif de la TnTc pour 

son utilisation clinique aux USA. 

La société roche est la seule à proposer actuellement un dosage en routine de la TnTc. 

La première génération pêchait par le  manque de spécificité pour l’isoforme cardiaque ce qui 

entrainait des interférences avec les TnT musculaires dans des conditions telles que la 

rhabdomyolyse ou l’insuffisance rénale chronique. Depuis, plusieurs générations de tests se 

sont succédées améliorant cette spécificité et la rapidité d’exécution [24]. 

L’évaluation des concentrations de la TnTc est obtenue par chimiluminescence (ECL). 

La trousse de dosage de « nouvelle génération » a permis de concrétiser les avancées 

suivantes : obtention des résultats parfaitement corrélés, avec un temps de rendu au praticien 

n’excédant pas 1 heure. Elle évalue la même forme moléculaire que les dosages précédents, 

mais de façon plus sensible et plus précise dans les valeurs basses [4]. 

Les données analytiques des dosages actuels sont présentées dans le tableau (Annexe X). 
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4.2  Méthode de dosage de la cTnI  

Le premier test de TnIc agréé par la FDA  mis sur le marché par la société Dade Behring sur 

Stratus II a largement contribué à son implantation [43].Actuellement, un panel de tests est 

proposé par les différents industriels [4], ces tests sont différents  par la nature des anticorps 

utilisés, la localisation des épitopes de la TnIc  reconnus et la méthode de révélation[24] . 

Les données analytiques des dosages de la TnIc sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Caractéristiques analytiques en (ng/ml) des dosages de la troponine I[4] 

Fournisseur Analyseur Génération Limite de 

détection 

99e 

percentile 

10 % cv  

Abott AxSYM ADV  (2) 0,020 0,040 0,160 

Abott Architect  0,009 0,028 0,032 

Abott i-STAT  0,020 0,080 0,100 

Alere Triage (3) 0,010 0,020 - 

Beckmann Access Accu 

TnI 

(2) 0,010 0,040 0,060 

Bio-

merieux 

Vidas TnI-Ultra (2) 0,010 0,010 0,110 

Mitsubishi Patfath  0,008 0,029 0,014 

Ortho vitrosECi (2) 0,012 0,034 0,034 

Radiometer AQT90  0,009 0,023 0,039 

Reponse RAMP  0,030 <0,010 0,210 

Roche Elecsys  0,160 0,160 0,300 

Siemens CentaurTnI-

Ultra 

(2) 0,006 0,004 0,003 

Siemens Dimention RxL (2) 0,040 0,070 0,140 

Siemens Imulite 

2500STA 

 0,100 0,200 0,420 

Siemens Stratus CS (2) 0,030 0,070 0,060 

Siemens Vista (2) 0,015 0,045 0,040 

Tosoh AIA 21 (2) 0,060 <0,60 0,090 

Les caractéristiques des systèmes proposés pour le dosage de la troponine I sont retrouvées 

dans l’annexe (Annexe XI). 
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5. Spécificité et sensibilité des méthodes de dosage des troponines  

La spécificité est la proportion d'individus négatifs effectivement bien détectés par le test. 

Autrement dit, la spécificité permet de mesurer à quel point le test est performant lorsqu'il est 

utilisé sur des individus négatifs.  

La sensibilité est la proportion d'individus positifs effectivement bien détectés par le test. En 

d’autres termes, la sensibilité permet de mesurer à quel point le test est performant lorsqu'il 

est utilisé sur des individus positifs [44]. 

La sensibilité et la spécificité sont calculées pour chaque test proposé par chaque industriel. 

On donne l’exemple pour le test Elecsys Troponin T hs, la spécificité et la sensibilité aux 

valeurs pics calculées au 99e percentile de 0,014 ng/ml sont respectivement 75% et 100 % 

[45]. 

La troponine I hs sur Abbott Architect, au seuil de 0,030 ng/L montre une sensibilité de 82%, 

une spécificité de 92% [46]. 

6.  Les différents épitopes reconnus  

-Pour la TnT  

Les anticorps sélectionnés dans les dosages de la TnT (M7 biotynylé, reconnaissant les acides 

aminés 125-131 et M11.7 reconnaissant les résidus 136-147 localisés dans la partie centrale 

de la cTnT) correspondent aux séquences cardiospécifiques. Dans le dosage de la TnTc hs, 

l’anticorps M11.7 a été « humanisé » par un remplacement de la région constante C1 murine 

par la région humaine correspondante produisant un anticorps « chimérique ». Ainsi, une 

élévation de cTnT chez un patient présentant une insuffisance rénale chronique correspond 

réellement à  une atteinte myocardique [4]. 

-Pour la TnI 

L’existence d’une seule TnI cardiaque fait de ce marqueur le plus cardiospécifique. 

Cependant, les épitopes sélectionnés pour son  dosage sont très variable d’un fournisseur à  un 

autre, certains épitopes peuvent être sujets à la protéolyse, ce qui contribue à diminuer la 

concentration apparente retrouvée en TnIc. Ces sites sont situés dans les parties N et C 

terminales (Annexe XII), ce qui rend la région centrale de la TnI (30-110) plus stable. 

Cependant, cette région peut être masquée par la liaison avec la TnC [35,47].  

À peu près deux tiers des dosages de TnIc actuels (2012) utilisent des anticorps qui 

reconnaissent la partie centrale (aa 30 à 110). Le format du dosage doit également permettre 

une détection des plus faibles concentrations avec une précision importante [1]. 
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7. Evolution des techniques de dosage des troponines I dites conventionnelles à 

l’hypersensibles 

Les nouveaux dosages des troponines ultra et hyper-sensible sont une modification des 

dosages des troponines conventionnelles. La sensibilité du dosage a été augmentée grâce à 

une amplification du signal analytique reposant sur une nouvelle technologie, ainsi les 

résultats sont exprimés en nanogramme par litre et non plus en microgrammes par litre 

[7,48,49]. 

Le terme « haute- sensibilité » reflète les caractéristiques de cet essai et ne se réfère pas à une 

différence  dans la forme de la troponine cardiaque qui est détectée [48,49], et permet ainsi 

une quantification d’au moins 50 % des sujets sains [46,50]. 

Les tests de dosages des Tn Hs doivent répondre à deux critères essentiels : 

- La limite de détection au 99ème percentile de la limite supérieur de référence (valeur en deçà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de laquelle se trouve 99% de la population saine, valeur donnée par le laboratoire, dépendante 

de la méthode de dosage utilisée) (Annexe XIII). 

-L’imprécision ou coefficient de variation de ce 99ème percentile doit être ≤10%  

[7,34,39,48,51].  

La précision du dosage est meilleure dans les valeurs basses et sa reproductibilité est 

améliorée et les indications du dosage, à visée diagnostique et/ou pronostique, sont 

inchangées. L’interprétation des résultats requiert un algorithme plus rapide, H3 ou H1 au lieu 

de H6 [7] . 

8. La standardisation de la troponine I cardiaque  

Une des causes de l’hétérogénéité des résultats des TnIc est l’absence d’un matériau de 

référence satisfaisant. Les comités de standardisation AACC et  IFCC ont évalués l’utilisation 

de ce dernier qui est composé de complexes binaires et ternaires (I-T-C). Le groupe IFCC de 

standardisation de la TnIc a entrepris la mise au point d’un dosage de référence de la TnI et 

l’élaboration d’un matériau de référence commutable aux calibrants de différents fournisseurs. 

Plus récemment, la variation inter analyseur reste très variable chaque analyseur et en 

fonction de chaque concentration testée (de 3 à 45%) pour une concentration basse, de 6 à 9 

% pour une concentration élevée. Sur la base de données de variation biologique déterminées 

pour un dosage ultrasensible de la TnIc, l’imprécision limite souhaitable et optimale est de 

4.9%, le biais limite de 7.2 à 14% et l’erreur totale de 12 à 24% [4]. 
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9. Seuils décisionnels des troponines hypersensibles  

La sélection d’anticorps reconnaissant des épitopes spécifiques (TnTc et TnIc) a permis la 

mise au point d’immunodosages spécifiques de ces protéines. Pour la TnTc même si un seul  

fabricant le commercialise (Roche Diagnostics), il existe des différences entre les valeurs 

obtenues avec les anticorps de première et de dernière génération. En ce qui concerne la TnIc,  

l’hétérogénéité des seuils décisionnels de chacun des dosages proposés dans le commerce 

peut être expliquée en partie par l’absence de correspondance entre les systèmes antigène-

anticorps utilisés par les différents fabricants [39]. 

Le seuil qui définit la valeur supérieure de la normale est 99e percentile d’une population en 

bonne santé, ce choix du 99e percentile résulte d’un consensus de sociétés savantes 

internationales de cardiologie et de biochimie et conduit à un taux acceptable de faux positifs 

égal à 1%  [6,46,52]. 

Les seuils décisionnels sont représentés dans la figure 8 : 

 

Figure 8 : Seuils décisionnels de troponine T [37] 

10. Interprétation  

Une troponine positive est un motif régulier d’avis cardiologique, en particulier aux urgences. 

Différents scénarios d’interprétation selon la présence d’une douleur thoracique, l’élévation 

aigue ou chronique de la troponine sont à évoquer [6]. 

Au centre du raisonnement se trouvent le patient et son histoire clinique, le taux et la cinétique 

de la troponine et la présence d’un diagnostic alternatif à celui de SCA, à partir de  là on doit 

estimer la probabilité pré-test de SCA.  

Dans le cas où le patient présente une douleur,  le diagnostic principal est le SCA, répondant à 

la définition d’IDM de type1, des arbres décisionnels avec la Tn hs sont proposés dans les 

dernières recommandations ESC 2015 sur les SCA non  ST+ pour confirmer ou exclure le 

diagnostic. 
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D’autres causes de nécrose myocardique  sont d’origine ischémique : les infarctus de type 2. 

Si le patient ne présente pas de douleur, l’éthiologie peut être ischémique non douloureuse 

(silencieuse), aussi des causes non ischémiques : sepsis, insuffisance cardiaque, AVC, 

toxiques etc. 

Un dernier cas où l’élévation de la troponine est chronique par définition c’est une situation 

courante chez le sujet sain (1%) puisque c’est le 99e percentile qui définit la valeur supérieure 

de la normale. L’insuffisance cardiaque et rénale chronique, certaines cardiomyopathies sont 

des causes d’élévation de la troponine basale associée à une augmentation du risque de 

mortalité et de morbidité cardiovasculaire [6]. 

11. Recommandations de l’ESC 2015  

En 2015, l’ESC a publié de nouvelles recommandations sur la prise en charge du SCA non 

ST+ insistant sur la prise en charge diagnostique, la nécessité d’utiliser des Tn hs en raison de 

leur haute VPN et la réduction de l’intervalle « aveugle » dans la détection précoce des IDM. 

Les recommandations ont validé la stratégie diagnostique H0/H3 et son intégration dans la 

démarche diagnostique intégrant la probabilité clinique de SCA. L’objectif est double : 

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

d’urgence et les stratégies souvent longues participent à la saturation des services, et identifier 

précocement un SCA qui permettrait une prise en charge plus rapide ; minimiser le risque 

d’erreurs car faire sortir par erreur des urgences un SCA augmente sensiblement la morbi-

mortalité des patients. 

Chez un patient se présentant au service des urgences avec une douleur thoracique, il convient 

de faire un ECG et si celui-ci n’est pas contributif, de doser la Tn hs : une valeur supérieure 

au seuil conduit à redemander un 2ème dosage 3 h plus tard. Une modification significative en 

pourcentage (environ 30 % à 3 h) ou en valeur absolue (il semble que l’évaluation de la 

cinétique soit meilleure en valeur absolue dans la zone des concentrations basses) oriente vers 

un IDM ; une stabilité des valeurs oriente vers un angor instable ou autre [53–55]. 
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Figure 9 : Algorithme H0/H3 pour le diagnostic de SCA non ST+ avec les Tn hs [54]. 

Un nouvel algorithme très précoce H0/H1 présentant toutefois quelques limites quant à son 

utilisation en routine a été proposé [53,54]. 

 

Figure 10 : Algorithme H0/H1 pour le diagnostic de SCA non ST+ avec les Tn hs [54]. 

L'algorithme H0/H1 permet de classer les patients en trois catégories en fonction de la valeur 

initiale de hs-c Tn à l'admission (H0) et de la cinétique de hs-c Tn (H0-H1). Les patients sont 

ainsi classés en « zone de rule out » c'est-à-dire exclusion de l'IDM, « zone de rule in » 

affirmation de l'IDM ou « zone d'observation » nécessitant un complément d'investigation 

dont un nouveau dosage de troponine.  

Ainsi, on exclut un IDM non ST+ avec une certitude supérieure à 98% si:  
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- la concentration de hs-c Tn à l'admission est inférieure au seuil de détection (<5ng/L pour 

la hs-c TnT<2ng/L, pour la hs-TnI Architect <0,5ng/L, pour la hs-TnI Dimension Vista)  ou; 

 - la concentration de la hs-c Tn à l'admission(H0) est inférieure à la valeur seuil (<12ng/L 

pour la hs-c TnT<5ng/L, pour la hs- TnI Architect <5ng/L,  pour la hs-TnI Dimension Vista). 

Et la variation absolue de hs-c Tn à H1 est inférieure à la valeur seuil (<3ng/L pour la hs-c 

TnT<2ng/L, pour la hs-TnI Architect<2ng/L, pour la hs-TnI Dimension Vista). On peut 

affirmer le diagnostic d'IDM non ST+ avec une probabilité de75 à 80% si :  

- la concentration de hs-c Tn à l'admission (H0) est>52ng/L pour la hs-c TnT, >52ng/L pour 

la hs-TnI Architect, >107ng/L pour la hs-TnI Dimension Vista ou; 

  - la variation absolue à H1 est >5ng/L pour la hs-c TnT >5, > 6ng/L pour la hs-TnI Architect 

>19ng/L pour la hs-TnI Dimension Vista. En dehors de ces limites, les patients sont dans une 

zone grise d'observation  [53,54]. 

12. Utilisation de la cinétique pour une meilleure interprétation  

La troponine n’est plus le test dont le résultat positif ou négatif pouvait être interprété de 

façon binaire, en termes de tout ou rien. L’analyse du taux de Tn hs doit se placer dans un 

contexte clinique et une dynamique temporelle. Fait nouveau on ne parle plus d’augmentation 

relative mais de variation absolue (augmentation de la concentration de xx ng/L par rapport au 

prélèvement initial).   

Nombreuses études ont été menées dans le but d’améliorer l’interprétation des valeurs de  la 

troponine en fonction de sa cinétique, on cite principalement l’étude TRAPID-AMI, l’étude 

de Haaf et al, de Reichlin et al, Meune et al, ainsi que Millls et al et bien d’autres études 

toutes ces dernières ont validées l’algorithme H0/H1 [7, 52, 53] . 

13. Les interférences de dosage  

13.1. Les interférences pré- analytiques  

13.1.1. Type d’anticoagulant  

Des différences de résultats ont été mises en évidence selon l’anticoagulant utilisé pour le 

prélèvement. 
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- EDTA  

Wu et al ont montré que l’EDTA qui chélate le Ca2+ provoque la rupture des complexes de 

Tn, entraînant ainsi une augmentation de la TnIc libre [4] . 

 -Héparine  

L’utilisation du plasma hépariné est préférée pour une plus grande rapidité d’exécution et 

parce que la présence de particules de fibrine peut entraîner des faux positif. Cependant, 

l’héparine peut modifier l’interaction de la Tn avec les anticorps utilisés pour son dosage et 

les résultats entre le plasma et le sérum peuvent ne pas être identiques. La molécule de TnIc 

est chargée positivement et peut se lier à l’héparine. Ce phénomène pourrait réduire 

l’immunoréactivité en provoquant des changements de conformation des molécules de Tn ou 

en recouvrant directement les épitopes reconnus [4]. 

13.1.2. Centrifugation  

La centrifugation des tubes doit être suffisante pour éviter la présence de microcaillots 

responsables de faux positifs analytiques sur certains analyseurs [4,47]. Une double 

centrifugation est envisageable pour le contrôle des résultats [47]. 

13.1.3. L’hémolyse  

L’hémolyse a un effet variable sur les dosages de  TnIc et TnTc. Quelques études ont montré 

l'interférence négative avec TnTc hs (jusqu'à 50 %) pendant que d'autres études ont montré 

une interférence positive avec les essais de TnIc [47,56]. 

13.2 Interférences analytiques  

La présence d’anticorps hétérophiles, facteur rhumatoïde et la formation de complexes 

troponine– immunoglobulines dans le sérum des patients sont des causes exceptionnelles de    

« faux positifs » qu’il ne faut cependant pas négliger. En effet, le dosage des Tn est un 

immunodosage reposant sur l’utilisation d’un couple d’anticorps (technique de type 

«sandwich ») : tout patient possédant des Ac capables de reconnaître les Ac utilisés dans ces 

techniques pourra présenter une élévation apparente de la concentration de troponine. 

13.2.1. Formation d’anticorps anti-animaux  

Certaines trousses de dosage utilisent des Ac  « anti-troponine » de type murin ; l’utilisation 

en thérapeutique est à l’origine de l’immunisation des sujets traités, conduisant à la formation 

d’Ac humains anti-souris :ces derniers pourront se fixer sur la région idiotypique des 

anticorps utilisés dans la réaction de dosage et conduire à l’existence de « faux positifs »[40]. 
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13.2.2. Facteur rhumatoïde  

Les facteurs rhumatoïdes sont des immunoglobulines spécifiques de la partie Fc des 

molécules d’IgG : ces facteurs pourront former des ponts avec les Ac utilisés dans la réaction 

de dosage et conduire là encore à l’existence de « faux positifs». 

L’incidence fréquente des interférences dues aux HAMA et au facteur rhumatoïde a conduit 

tous les fabricants à ajouter dans le milieu réactionnel des « agents bloquants » (des 

immunoglobulines) pour les neutraliser. Cependant, l’interférence peut se produire si la 

quantité d’ « agents bloquants » est insuffisante par rapport à la quantité d’Ac initialement 

présente dans le sérum du patient [40].  

13.2.3. Formation d’auto-anticorps  

Eriksson  a montré que le relargage de Tn dans la circulation sanguine stimule la production 

d’autoanticorps de Tn qui sont à l’origine de faux négatifs en bloquant la liaison de cette 

dernière à l’anticorps utilisé comme cible dans les techniques de dosage de dernière 

génération [38]. 

Les autoanticorps de Tn existent et doivent contribuer à la progression de l’insuffisance 

cardiaque. Ceci pourrait en partie expliquer que les sujets porteurs d’une IRC ou d’une 

pathologie extracoronarienne autre, qui ont une élévation fréquente de Tn, risquent davantage 

de développer une dysfonction ventriculaire, par la production accrue d’autoanticorps de Tn 

[38]. 

13.3. Interférences pathologiques  

-Insuffisance rénale  

L’altération de la fonction rénale, depuis l’insuffisance rénale modérée (DFG < 60 ml/1,73 

m2) à l’insuffisance rénale terminale et la dialyse, peut s’accompagner d’une élévation 

chronique de la troponine sans évidence d’un SCA. Les mécanismes physiopathologiques de 

cette élévation sont mal connus, non univoques, [6] cette  partie sera développée dans le 

chapitre suivant. 

-Autres pathologies  

L’insuffisance cardiaque chronique, certaines cardiomyopathies sont des causes d’élévation 

de la Tn basale associée à une augmentation du risque de mortalité et de morbidité 

cardiovasculaire [6]. L’embolie pulmonaire, les hypothyroïdies extrêmes, détresse respiratoire 

sévères augmentent aussi le taux de Tn interférant avec le dosage de cette dernière [57].



 

 

 

 

 

Première partie : 

 Partie théorique 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IIIème : 

Troponines et insuffisance rénale 

 

 

  



 PARTIE THEORIQUE III. Troponines et insuffisance rénale   

 

28 

1. Rappel physiologique sur le rein  

Les reins sont situés dans la région lombaire, dans le rétropéritoine. Ils comportent deux 

parties : 

- Le cortex (périphérique) : homogène et abrite les glomérules.  

- La médullaire (centrale) : est formée de pyramides de Malpighi se terminant par la papille    

où l’urine terminale est excrétée dans le calice. 

Les reins sont responsables de l’élimination urinaire des toxines urémiques et de la régulation 

de plusieurs systèmes de l’organisme comme la volémie intra- et extracellulaire, l’état acido-

basique, le métabolisme phosphocalcique ou l’érythropoïèse [58]. 

La structure anatomique du rein est représentée dans la figure suivante :  

 

Figure 11 : Structure anatomique du rein [59] 

2. Evaluation et stades de l’insuffisance rénale chronique   

2.1 Estimation du DFG  

Le débit de filtration glomérulaire est le débit de sérum plasmatique passant de la circulation à 

la chambre glomérulaire, formant ainsi l’urine primitive. 

Il est le meilleur indice de la fonction rénale. En effet, il diminue avant l’apparition des 

symptômes de l’insuffisance rénale et est corrélé à l’importance des lésions morphologiques à 

l’histologie [60]. 
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Les formules de calcul du DFG sont énumérées dans l’annexe (Annexe XIV). 

2.2 Stades de l’insuffisance rénale chronique  

L’IRC est caractérisée par la perte progressive, permanente et irréversible des fonctions 

rénales. Elle est diagnostiquée par la baisse du DFG dont la valeur normale est de 120 ml/min 

par 1,73 m2.Les différents stades sont énumérés dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Classification universelle et définition des stades de la maladie rénale chronique 

[61] 

Stades             DFG (ml/ min/ 1,73)                                définitions  

1                            >90                   MRC avec DFG normal mais existence de marqueurs de 

                                                        l’atteinte rénale             

2                           60-89                  MRC avec légère diminution du DFG  

3A                         45-59                 IRC modérée 

                                                                           

  

 

3B                         30-44                        //  

4                           15-29                  IRC sévère  

5                           <15                     IRC sévère 

3. Traitement de l’insuffisance rénale chronique  

3.1. Traitement conservateur   

On désigne sous le terme traitement conservateur le traitement médical de l’IRC au stade 

prédialytique. Les deux objectifs principaux sont : 

- la néphroprotection, qui utilise l’ensemble des mesures diététiques et pharmacologiques 

permettant de réduire la protéinurie et de ralentir la progression de l’IRC. 

- cardioprotection, dont l’importance est de limiter l’atteinte cardiovasculaire, principale 

cause de morbidité chez les insuffisants rénaux [62]. 

Composants du traitement conservateur de l’IRC  

- traitement nutritionnel : restriction protidique, choix des lipides, apport calorique, bilan de 

l’eau de Na et du K. 

- traitement médicamenteux : anti hypertenseurs, diurétiques, suppléments calciques, apport 

martial, suppléments vitaminiques r-HuEPO. 

- prévention des accidents iatrogéniques : ajustements de la posologie des médicaments, 

prudence dans l’usage des produits à contraste iodés [62]. 
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3.2. Traitement de suppléance  

3.2.1. Principe de la dialyse   

Repose sur l’échange entre le sang du malade et une solution de dialyse de composition 

proche de celle d’un plasma normal, au travers d’une membrane semi-perméable. Cet échange 

permet l’extraction des produits de déchets azotés et des autres toxines urémiques, ainsi que 

l’ajustement de la concentration en électrolytes du plasma à celle du bain de dialyse. 

Deux modalités de dialyse sont possibles, selon la nature de la membrane servant aux 

échanges [62]. 

3.2.2. Hémodialyse ou dialyse extracorporelle   

Cette technique utilise le rein artificiel, ensemble compact d’éléments mécaniques qui 

comprend [63] : 

   - un circuit sanguin fait d’une circulation extra-corporelle qui passe par une enceinte limitée 

par une membrane semi-perméable : l’ «hémodialyseur » ; 

   - un circuit de bain de dialyse destiné à mettre au contact de cette membrane qui la sépare 

du sang une solution de composition et de température constante : le « dialysat » ; 

   - Les appareils de contrôle continu de ces deux circuits. 

3.2.3. Dialyse péritonéale ou endocorporelle   

C’est une méthode qui utilise le péritoine comme membrane permettant les échanges entre le 

sang et le liquide de dialyse [62]. 

3.2.4 Transplantation rénale  

Une transplantation rénale peut être envisagée chez tout patient insuffisant rénal chronique, 

qu’il soit déjà en dialyse ou que celle-ci soit imminente, à condition qu’il en exprime le 

volonté, que les risques encourus n’excèdent pas les bénéfices escomptés et qu’il  n’existe pas 

de contre-indication. L’âge limite, qui était autrefois de 50 à 55ans, a pu être régulièrement 

reculé jusqu'à environ 70 ans grâce à une meilleure utilisation des immunosuppresseurs qui a 

permis de réduire leurs effets secondaires. La seule contre-indication absolue, et l’existence 

d’un cancer métastasé [62]. 

4. Les conséquences cardiaques de l’insuffisance rénale  

Les pathologies cardiovasculaires sont particulièrement fréquentes chez les patients porteurs 

d’une maladie rénale chronique et aggravent le pronostic de cette population.HVG, 

l’insuffisance cardiaque et les coronaropathies sont prédominantes dans cette population. 
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4.1 Coronaropathies 

Les coronaropathies sont fréquentes, il a été clairement montré que la mortalité est d’autant 

plus élevée que le DFG est bas, L’ischémie myocardique est secondaire à la fois à des lésions 

Athéromateuses des troncs coronaires et à une atteinte non athéromateuse de la 

microcirculation, On distingue des FDRCV traditionnels et non traditionnels résumés dans le 

tableau (Annexe XV). 

Il est important de réaliser un dépistage des coronaropathies chez les insuffisants rénaux 

chroniques [64]. 

4.2 Cardiomyopathies et insuffisance cardiaque  

Une altération des fonctions systolique et/ou diastolique du myocarde en cas de MRC est 

fréquente, c’est ce que Ronco a décrit comme le syndrome cardio-rénal de type 4. L’atteinte la 

plus fréquente est l’HVG  qui peut être associée à une dysfonction diastolique,  l’altération de 

la fonction systolique du VG est moins fréquente. En outre, une dilatation isolée du VG est 

parfois mise en évidence chez l’hémodialysé, le plus souvent associée à une fibrose 

myocardique extensive. 

L’affirmation du diagnostic d’IC chez les insuffisants rénaux chroniques est souvent difficile, 

les signes congestifs droits et gauches  peuvent aussi bien traduire une surcharge 

néphrogénique que cardiogénique [64]. 

4.3. Valvulopathies  

Le rétrécissement aortique calcifié est la plus fréquente. Deux mécanismes 

physiopathologiques propres à cette population expliquent le développement de calcifications 

valvulaires aortiques : la fragilisation de la valve secondaire au stress mécanique et les 

anomalies du métabolisme minéral [64]. 

4.4. Arrêt cardio-respiratoire et mort subite 

Le patient en hémodialyse chronique a un risque d’ACR 10 à 20 fois plus élevé que la 

population générale [65], la mort subite représente 25% à 27% de la mortalité totale de cette 

population et le risque augmente avec l’ancienneté de l’hémodialyse [64]. Les troubles du 

rythme ventriculaire graves sont le mode de survenue majoritaire de l’ACR dans cette 

population de dialysés chroniques. [65] 
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5. Revue de littérature : Troponines cardiaques et insuffisance rénale chronique 

5.1. Elévation des taux  Troponine dans l’IR  

Les troponines conventionnelles ou hypersensibles sont communément élevées chez les 

patients atteints d’une insuffisance rénale chronique surtout  chez ceux traités par 

hémodialyse et qui sont d’apparence asymptomatique c'est-à-dire ne présentent aucun signe 

clinique ou éléctrocardiographique de souffrance myocardique aigue [9, 65,66]. 

5.2. Interprétation des élévations de troponines 

5.2.1. Les troponines conventionnelles 

Au début, l’élévation des troponines était attribuée à la réexpression de la TnT squelettique 

chez les patients insuffisants rénaux chroniques.  Ce point de vu était renforcé par l’élévation 

moins commune de la TnI chez ces  patients pour la première génération de son dosage, ce 

qui a conduit à l’admission que la TnI est d’une spécificité absolue de l’IDM. 

Ultérieurement, après le développement des dosages de 2ème et 3ème  génération les réactions 

croisées avec les isoformes squelettiques de la TnT ont diminué, mais on a toujours  observé 

l’élévation de ces Tn malgré la diminution de la fréquence.   

Ricchiuti et al ont mis en évidence l’expression d’un isoforme de bas poids moléculaire de la 

TnT chez les IR mais non détectable par les tests de 2ème et 3ème génération. 

Par la suite, Collinson et  al ont démontré que ces élévations différentielles de la TnT et TnI 

étaient attribuées à des problèmes de sensibilité, de seuils décisionnels et de standardisation, 

ce point de vu était supporté par l’étude de Van Lente et al. 

Il est de plus en plus accepté que la TnT détectée dans le sérum des IRCt dérive du myocyte. 

Ce résultat est peut être dû à une ischémie myocardique subclinique ou libéré suite au 

remodelage myocardique lors de l’hypertrophie myocardique, la TnT est plus sensible lors de 

ces pathologies que la TnI  [66]. 

Sans compter la prévalence de l’élévation des taux sériques de troponine chez l’HD, les 

observations les plus frappantes sont la relation avec le devenir de ces patients [66]. 

Dans la première étude, Apple et al ont observé une élévation de la TnT de première 

génération chez 12 sur 16 patients hémodialysés avec un diabète type 1. Après 1 an, 4 parmi 

ces 12 patients ont développé un IDM fatal. D’autres études plus élargies et  plus récentes 



 PARTIE THEORIQUE III. Troponines et insuffisance rénale   

 

33 

procurent des preuves poussées comme l’élévation des troponines qui se révèle être un 

puissant marqueur prédicteur de la mortalité en hémodialyse. 

Roppollo et al ont observé une élévation de la TnT (> 0.10 ng/ml)  chez 25 patients (53%) 

parmi la  population de 49 hémodialysés Au début de l’étude et 6 d’entre eux ont développé 

des complications cardiovasculaires, et une élévation de la TnI chez 3 patients seulement qui 

ont développé des complications cardiovasculaires après 6 mois. Ils ont rapporté aussi que les 

diabétiques ont plus de risque d’avoir des troponines positives (64% vs 25 avec p= 0.01). 

Cette étude pilote a clairement mis l’accent sur l’importance pronostic des troponines (I et T) 

chez des patients hémodialysés chroniques d’apparence stable [66]. 

Iliou et al, dans une étude transversale incluant 258 hémodialysés chroniques, ont rapporté 

des TnT > 0.1 ng/ml chez 48 patients (18.6%) et des TnI >0.6 ng/ml sur Stratus chez 6 

patients comparé à 16 patients sur TnI RXL pour un seuil de 0.3 ng/ml. Ils ont mis en 

évidence des associations positives avec l’âge, le diabète et l’hypercholestérolémie qui sont 

des facteurs de risque cardiovasculaire [66,68]. 

Mallamaci et al,  dans une cohorte de 199 hémodialysés suivis sur 35 mois, ont montré 

l’existence d’une forte association entre les TnT élevées et HVG (r = 0.36. p < 0.001), 

l’épaississement du septum intrerventriculaire (r = 0.36. p< 0.001) et l’épaississement de la 

paroi postérieure (r = 0.40. p <0.001). Ils ont aussi évoqué la présence d’un lien significatif 

avec toute cause de mortalité cardiovasculaire (p < 0.01) , ce qui a suggéré l’application de ce 

dosage dans la stratification de risque [66,69]. 

Les résultats d’autres études sont résumés dans les tableaux (Annexe XVI, XVII).  

5.2.2. Troponine hypersensible  

Dans une cohorte réalisée aux Pays-Bas sur 154 patients insuffisants rénaux dialysés, le 

dosage des Tn hs a montré que 98% des patients ont eu un taux de TnTc hs > 14ng/L tandis 

que 20% d’entre eux ont eu un taux de TnIc hs >20ng/L. L’élévation de la TnIc hs a été 

significativement associée à une HVG et une diminution FEVG alors que l’augmentation de 

la TnTc hs  a été corrélée à la fonction rénale résiduelle ainsi qu’à la coronopathie. 

Il  résulte de cette étude que la TnI a une spécificité supérieure pour la détection d’une HVG 

plus que la TnT alors que cette dernière est meilleure pour la mise en évidence d’une 

coronopathie chez cette population de dialysés asymptomatiques [70]. 
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Une étude monocentrique faite en France  sur 98 hémodialysés chroniques, révélait que tous 

les patients  ont eu des taux de TnT hs supérieure aux valeurs normales (14ng/l)  mettant en 

évidence le rôle de l’âge et celui du DNID dans son augmentation. 

Les hommes ont présenté des concentrations significativement plus élevées que les femmes 

(84,3±37,8 vs 60,7±32,6 ng/L : p < 0,05). Les patients diabétiques ont eu des concentrations 

significativement supérieures aux patients non diabétiques (88,1±58,1 vs 60,3±28,8 ng/L : p < 

0,01). Dans les deux sexes, une corrélation positive (r = 0,7) a été observée entre la TnT hs et 

l’âge, mais uniquement chez les non-diabétiques [71]. 

5.3. Intérêt pronostique du dosage de TnI et TnT 

Nombreuses études se sont accordées sur l’intérêt pronostique des dosages de TnTc et de TnIc 

dans la prédiction de la mortalité comme citée précédemment, de plus elles ont démontré 

l’intérêt de l’association avec d’autres marqueurs tel que le pro BNP. 

En effet, une étude menée en Belgique montre que les taux de NT-pro BNP sont positivement 

corrélés à la mortalité à moyen terme, quelles que soient les causes de décès. L’association de 

la TnTc, marqueur de cytolyse, au NT-pro BNP permet d’identifier un groupe de patients à 

haut risque de décès d’origine cardiaque [1]. 

5.4. Les hypothèses pour expliquer l’élévation de la troponine  

Le statut physiologique des patients insuffisants rénaux chroniques est particulièrement 

caractérisé par l’exposition à des  facteurs de risques associés à l’état urémique. Ces derniers 

sont présents dés le stade de l’IRC et s’accentuent encore en dialyse, et les facteurs de risque 

directement liés au traitement dialytique, essentiellement le retentissement hémodynamique 

de la fistule artérioveineuse ainsi que le stress oxydant et l’état inflammatoire. Les 

calcifications du média des artères, des valves cardiaques et des plaques d’athérome y 

ajoutent encore leurs effets délétères. Au total, ces facteurs de risque s’additionnent pour 

entrainer un  remodelage du ventricule gauche caractérisé par une fibrose interstitielle et une 

raréfaction des  capillaires, une hypertrophie des myocytes, et un  athérome accéléré touchant 

les coronaires et tous les territoires artériels de l’organisme. Ceci pourrait expliquer la 

libération des troponines, par ailleurs, des études rapportent une élévation différentielle des 

troponines I et T, des mécanismes vraisemblables étaient proposés pour ces élévations 

différentielles incluant :                                                                                                                                  

L’adsorption de la TnIc sur la membrane d’hémodialyse;  
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Dégradation des molécules de TnIc labiles ; 

Glycosylation avancée de la TnTc ce qui diminue sa clairance ;  

La libération différentielle de ces molécules des complexes ternaires (T-I-C) à cause des 

toxines urémiques ;  

L’urée peut causer des changements conformationnels dans les régions épitropes ce qui altère 

les interactions capture/signal des anticorps lors du dosage [67].
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Introduction  

L’étude a été réalisée au niveau du service d’hémodialyse du CHU Tizi-Ouzou afin d’estimer 

la prévalence des taux positifs de la TnIc hs et ainsi corréler ces derniers aux paramètres du 

bilan biologique et les associer aux facteurs de risque cardiovasculaire  pour apporter des 

explications sur cette augmentation asymptomatique chez ces patients. 

1. Type de l’étude  

Il s’agit d’une étude descriptive menée prospectivement au niveau de l’unité d’hémodialyse 

du service de néphrologie et du laboratoire de biochimie du CHU « Nedir Mohammed » de 

Tizi-Ouzou. 

Cette étude est réalisée sur une période allant du 18 Décembre 2016 au 22 Mai 2017. 

2. Population d’étude 

2.1. Description 

Il s’agit des insuffisants rénaux chroniques traités par hémodialyse au niveau de l’unité 

d’hémodialyse du service de néphrologie. L’absence d’antécédents d’ischémie myocardique 

était recherchée dans les dossiers des patients. Au moment du prélèvement, l’absence 

d’ischémie était appréciée par la clinique, échocardiographie ou ECG.  

2.2. Critères d’inclusion 

-Présence d’une insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodialyse. 

2.3. Critères d’exclusion  

-Existence d’antécédents de cardiopathie ischémique datant de moins d’un an ; 

-Les patients dont les dossiers sont incomplets ; 

-Les patients non consentants pour participer à l’étude ; 

-Les patients présentant une douleur thoracique le jour du prélèvement.. 

3. Modalités de recueil des données 

3.1. Fiche de renseignement 

Cette étude a été menée à l’aide d’une fiche de renseignement préétablie à partir des objectifs 

fixés concernant les données de la population des insuffisants rénaux hémodialysés. Cette 

fiche comporte : (Annexe XVIII) 

Le nom, prénom, âge, sexe, et poids, les explorations réalisées pour le diagnostic de 

l’ischémie (Coronographie et/ou ECG, échocardiographie, clinique), antécédents personnels 

(HTA, diabète, dyslipidémie), et bilan biologique effectué.  
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3.2. Dosages biologiques effectués 

Ils concernent : 

La glycémie, l’urée, la créatinine, et la clairance de la créatinine, le cholestérol total, HDL, 

LDL, Non-HDL, Triglycérides, CRP, TnIc hs avant et après séance d’hémodialyse. 

4. Méthodes analytiques 

4.1.  Prélèvements 

Les analyses sont effectuées sur un sang veineux prélevé sur tube hépariné. 

Pour chaque malade, nous avons réalisé un prélèvement sanguin pour doser la TnIc hs ainsi 

qu’un bilan biochimique. Le prélèvement est effectué avant la séance d’hémodialyse, aucun 

patient ne présentait des signes cliniques de souffrance myocardique évolutive. 

Nous avons dosé aussi la Tnlc hs pour 47 patients après une séance d’hémodialyse de quatre 

heures, avec une membrane polysulfone (FX8 Fresenius Medical Care, Allemagne). 

4.1.1. Transport et centrifugation 

Le prélèvement est acheminé au laboratoire dans les 30 min qui suivent en vue d’être 

centrifugé le plutôt possible. 

Les tubes sont centrifugés pendant 10 min à 3000 tours /min.  

4.1.2. Conservation 

Le plasma recueilli est conservé dans des cupules étiquetées puis congelé à une température 

de - 40°C pour un délai maximum d’un mois avant l’analyse pour éviter la dégradation de la 

troponine. 

4.1.3. Recentrifugation 

Avant le dosage, les plasmas sont  décongelés à température ambiante. Une 2ème 

centrifugation est effectuée. Nous avons noté la présence de microcaillots  au fond des tubes 

ce qui élimine la présence de faux positifs lors du dosage. 

4.2. Matériels  

-Automate Architect i1000; 

-Automate Architect 4100, Advia1800 ; 

-Centrifugeuse de paillasse modèle NF800 ; 

-Cupules ; 

-Micropipette ; 
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-Tubes héparinés ; 

-portoirs ; 

-Embouts. 

4.3. Réactifs pour le dosage de la troponine Ic hs  

ARCHITECT STAT high sensitive Troponin-I Reagent Kit (3P25) 

-Microparticules : Microparticules recouvertes d'anticorps anti-troponine-I (souris, 

monoclonaux). 

-Conjugate : Conjugué d'anticorps anti-troponine-I (monoclonaux chimériques 

souris/homme) marqué à l'acridinium et des IgG humaines.  

-MULTI-ASSAY MANUAL DILUENT : Diluent contenant une solution saline tamponnée 

au phosphate.   

-Autres réactifs 

PRE-TRIGGER SOLUTION : Solution de préactivation contenant 1,32 % (m/v) d'eau 

oxygénée. 

TRIGGER SOLUTION : Solution d'activation contenant de l'hydroxyde de sodium. 

WASH BUFFER : Tampon de lavage contenant une solution saline tamponnée au phosphate.  

 

4.4. Technique de dosage de la TnIc hs 

Le dosage de la TnIc hs a été réalisé sur Architect stat High Sensitive Troponin-I (Figure12). 

 

 

Figure 12 : Automate Architect i1000 utilisé dans le laboratoire de biochimie du CHU Tizi-

Ouzou 
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4.4.1. Principe du dosage de troponine Ic 

ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I est un dosage immunologique 

microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) avec des protocoles de dosage flexibles, 

appelé Chemiflex pour la détermination quantitative de la troponine-I cardiaque dans le sérum 

et le plasma humain. 

Le dosage se déroule  en deux étapes : 

-Dans un premier temps, la troponine-I présente dans l'échantillon se lie aux microparticules 

recouvertes d'anticorps anti-troponine-l.  

Incubation et lavage. 

-Dans un deuxième temps,  le conjugué d'anticorps anti-troponine-I marqué à l'acridinium est 

ajouté.  

Incubation et lavage 

Les solutions de réactivation et d'activation sont ajoutées au mélange réactionnel. La réaction 

chimiluminescente qui en résulte est mesurée en unités relatives de lumière (URL). Il existe 

une relation directe entre la quantité de troponine-I présente dans l'échantillon et les URL 

détectées par le système optique ARCHITECT i System.  

La concentration de troponine-I est lue par rapport à une courbe standard établie à l'aide de 

calibrateurs de concentrations connues en troponine-I (Annexe III). 

4.4.2. Sensibilité analytique 

-Limite de quantification  

La limite de quantification est inferieure à 0,01 ng/ml pour une imprécision inferieure à 10%. 

-Limite de détection  

La limite de détection est comprise entre 0,0007 et 0,0013 ng/ml.  

4.4.3. Spécificité analytique 

 La spécificité analytique du dosage ARCHITECT STAT Troponin-I est définie par une 

réactivité croisée ≤ 0,1 % avec la troponine-I squelettique et ≤ 1 % avec la troponine-C 

cardiaque et la troponine-T cardiaque. 

4.4.4. Valeurs attendues   

Des échantillons de plasma hépariné ont été utilisés pour établir la plage de valeurs normales 

ci-dessous. Le 99ème  percentile observé a été déterminé sur la base de la population totale 

analysée. (Selon la fiche de contrôle du fabricant)  

Valeurs de références au 99ème percentile avec un CV < 10% :  
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<0.028 ng/ml : sujet sain  

 (0.028-0.3) ng/ml : souffrance myocardique  

>0.3 ng/ml  suspicion : d’IDM 

5. Outils et méthodes d’analyse statistique  

-EXCEL : Pour la représentation graphique des variables qualitatives et quantitatives. 

- EPI info 6 version 6.4: Recherche d’associations statistiques entre la troponine et les facteurs 

de risque cardiovasculaire. 

- SPSS : -Pour l’analyse descriptive de la population ; 

              - Corrélation  entre la troponine et les paramètres du bilan biologique. 

-Tests statistiques appliqués  

Le test de khi 2 : est calculé dans le cadre de comparaison de deux variables qualitatives 

quelque soit le nombre de modalités  lorsque les effectifs calculés sont supérieurs à 5. 

Le test de Fisher : pour la comparaison de deux variables qualitatives  lorsque les effectifs 

calculés sont inférieurs à 3.  

La correction de Yates : Pour la comparaison de deux variables qualitatives lorsque les 

effectifs calculés sont supérieurs à 3 et inférieurs à 5. 

Le test de Student : utilisé dans le cas de comparaison de deux moyennes ayant des effectifs 

inférieurs à 30. 

Le degré de signification des tests (P-value)  

Lorsque la valeur de P (P-value) obtenue est supérieure au seuil de 5%, la différence est non 

significative. C'est-à-dire, il n’existe aucune relation entre le paramètre étudié et 

l’augmentation de la troponine  

Lorsque la valeur de P est inférieure au seuil de 5%, la différence statistique est considérée 

significative. Dans ce cas, l’augmentation de la troponine est corrélée à l’élévation du 

paramètre étudié. 
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1. Partie analyse descriptive 

1.1. Analyse descriptive des données démographiques  de la  population d’hémodialysés 

1.1.1. Répartition de la population d’hémodialysés selon le sexe 

 

 

Figure 13 : Répartition de la population selon le sexe. 

 

Interprétation : 

Au total 69 patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés ont été inclus dans notre 

étude. 46 patients sont de sexe masculin et 23 de sexe féminin, soit respectivement 67% et 

33% de l’ensemble des cas, avec  un sex-ratio de 2. 

  

67%

33%

hommes

femmes
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1.1.2.  Répartition de la population d’étude selon l’âge 

Tableau 4 : Statistiques descriptives (données quantitatives) de l’âge de la population   

Statistique Age 

Nb. d’observations 69 

Minimum 20,000 

Maximum 83,000 

Moyenne 47,261 

Ecart type 16,271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation : 

Le box plot des âges montre que notre population d’étude est à 75% supérieure à 34 ans  avec 

un âge médian de 45 ans, un minimum et maximum respectivement de 20 et 83 ans. 
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Figure 14 : Répartition de la population en fonction de l’âge. 
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1.1.3.  Répartition de la population selon les tranches d’âge  

 

Figure 15 : Répartition de la population en tranches d’âge. 

Interprétation : 

Selon la représentation graphique, La classe [20 ; 41[comporte le plus grand effectif avec un 

pourcentage de 40,58 %. 
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1.1.4. Répartition de la population selon l’âge et le sexe 

 

Figure 16 : Répartition de la population selon l’âge et le sexe. 

Interprétation 

Nous  notons  que plus de 75% des femmes ont un âge supérieur à 38 ans avec une médiane 

de 47 ans. Parallèlement, plus de 75% des hommes ont un âge supérieur à 33 ans  avec une 

médiane de 44,5 ans.  
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1.2. Analyse descriptive des données cliniques de la population d’étude   

1.2.1. Répartition selon la présence d’antécédents d’ischémie datant de plus d’un an et 

l’hypertrophie du ventricule gauche  

Les antécédents d’ischémie sont relevés à partir des dossiers des patients, l’hypertrophie du 

ventricule gauche est notée à partir des dernières échocardiographies (datant de moins de 3 

mois). 

 

 

Figure 17 : Répartition de la population selon la présence d’antécédents d’ischémie et HVG 

en fonction du sexe. 

Interprétation : 

Nous notons  que 5,8 % de la population présente des antécédents d’ischémie datant de plus 

d’un an (10 ans et plus) qui sont exclusivement des hommes. 

15,94 % des patients présentent une hypertrophie du ventricule gauche avec une 

prédominance masculine à 13,04%. 
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1.2.2. Répartition de la population selon l’HTA et le diabète 

La présence d’HTA et de diabète a été définie par les dossiers des malades. 

 

Figure 18 : Répartition de la population selon l’HTA et le diabète  en fonction du sexe 

Interprétation 

Plus de la moitié de la population (59,42 %) présente une hypertension artérielle (car elle 

représente l’une des causes principales de l’insuffisance rénale) avec une prédominance 

masculine à 39,13%.  

27,54 % des patients  sont diabétiques dont 17,39%  sont des hommes.  
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1.2.3. Répartition de la population selon la présence dyslipidémie  

La dyslipidémie a été définie à partir du bilan biologique réalisé à l’admission soit une 

perturbation du cholestérol, ou des triglycérides ou les deux à la fois.   

 

Figure 19 : Répartition de la population selon la présence de dyslipidémie et en fonction du 

sexe   

Interprétation : 

 

44,93 % de la population présente une dyslipidémie dont 21,74 % d’hommes et 23,19 % de 

femmes.  
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1.3. Analyse descriptive des données biologiques 

Tableau 5 : Comparaison des moyennes des paramètres biologiques et démographiques selon 

le sexe chez la population d’étude.  

Paramètres 

 

Population d’étude Hommes 

 

Femmes Pvalue (H/F) 

TnIc hs 0,030 ±0,07 0,037 ±0,08 0,017 ±0,02 0,21 

Age 47,26 ±16,27 

 

45,33 ± 16,70 51,13 ±14,98 0,35 

Poids 62,23 ±14,33 

 

63,76 ±15,25 58,19 ±12,03 0,13 

Glycémie 1,23 ±0,64 

 

1,31 ±0,70 1,06 ±0,46 0,18 

Urée 1,23 ±0,27 

 

1,24 ±0,30 

 

1,24 ±0,23 Incalculable 

Créatinine  99,71 ±27,84 103,13 ±29,07 

 

92,87 ±24,37 0,15 

Clairance 6,23 ±3,02 

 

6,73 ±3,40 5,24 ±1,91 0,13 

FRR 3,73 ±1,49 3,98 ±1,66 3,24 ±0,88 0,02 

Chol 1,71 ±0,54 

 

1,57 ±0,37 1,98 ±0,72 0,12 

HDL 0,36 ±0,10 

 

0,34 ±0,09 0,39 ±0,10 0,04 

LDL 1,70 ±0,45 

 

0,98 ±0,30 1,24 ±0,61 0,17 

Non-HDL 1,35 ±0,51 1,24 ±0,63 1,59 ±0,68 0,04 

TG 1,42 ±0,65 1,25 ±0,59 1,75 ±0,65 0,002 

CRP 8,52 ± 10,26 7,77 ±9,86 

 

10 ±11,11 0,40 
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Interprétation  

Il existe une différence significative entre les moyennes des paramètres du bilan lipidique  

sauf pour le cholestérol et LDL selon le sexe chez notre population. Nous notons une 

augmentation de cette moyenne chez les femmes.  

La fonction rénale résiduelle est plus basse chez les femmes, tandis que pour tous les autres 

paramètres : TnIc hs, âge, poids, glycémie, Créatinine, cholestérol, LDL et CRP,  le sexe 

n’influence pas sur les moyennes.   

2. Prévalence et répartition des taux élevés de TnIc hs chez les hémodialysés  

2.1. Prévalence des taux positifs de TnIc hs chez les hémodialysés 

Tableau 6 : Prévalence des taux  positifs de TnIc hs chez les HD 

 Nombre Pourcentage  

Troponine négative  52 76,36 

Troponine positive  17 24,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TnIc négative 
76,36%

TnIc positive 
24,64%

Figure 20 : Prévalence des troponines Ic positifs chez la population d’étude. 
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Interprétation  

Nous avons relevé une prévalence de 24,64 % des troponines Ic hs positives chez les 

insuffisants rénaux chroniques hémodialysés asymptomatiques. 

2.2. Répartition des valeurs de TnIc hs selon le seuil décisionnel (99ème percentile) et le 

seuil d’IDM  

 

 

Figure 21 : Répartition des valeurs de TnIc hs selon le 99ème percentile (0,028 ng/ml) et le 

seuil d’IDM (0,30 ng/ml) 

Interprétation : 

Sur 69 patients, nous constatons que toutes les valeurs de TnIc hs sont supérieurs au seuil de 

détection, 17 ont des taux de TnIc hs > 0,028 ng/ ml avec un pourcentage de 24,64 %  dont 2 

(2,9 %) > 0,30 ng/ml alors que 52 patients ont un taux de TnIc hs < 0,028 ng/ml avec un 

pourcentage de 75,36 %. 
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2.3.  Répartition des valeurs de TnIc hs selon le sexe 

 

 

Figure 22 : Répartition de la TnIc hs selon le sexe. 

Interprétation : 

Nous notons que plus de 75% des hommes ont une valeur de TnIc hs supérieure à 0,008 ng/ml 

avec une médiane de 0,013 ng/ml. Parallèlement, plus de 75% des femmes ont une valeur de 

TnIc hs supérieure à 0,007 ng/ml avec une médiane de 0,011 ng/ml. 

Nous constatons que les valeurs de TnIc hs chez les hommes sont plus élevées  par rapport à 

celles des femmes.  
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2.4. Répartition de la population selon le seuil décisionnel et le sexe 

 

 

Figure 23 : Répartition des valeurs de TnIc hs selon le seuil décisionnel et le sexe. 

Interprétation : 

Selon le graphe, nous remarquons que les patients ayant un taux de TnIc hs > 0,028 ng/ml 

sont majoritairement des hommes avec un pourcentage de 34,78 %, contre 4,35% seulement 

pour les femmes.  
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2.5.  Répartition des valeurs positives de TnIc hs 

 

Figure 24 : Répartition des valeurs de TnIc hs positives chez la population d’étude. 

Interprétation : 

Nous constatons que 75 % de la population ont des valeurs de TnIc hs supérieures à 0,033 

ng/ml, une médiane de 0,042 ng/ml et des valeurs extrêmes respectivement de 0,030 ng/ml, 

0,434 ng/ml. 

2.6. Box plots des valeurs de TnIc hs en fonction d’antécédents l’ischémie, HTA, HVG, 

diabète, dyslipidémie    

 

Figure 25 : Box plot TnIc hs / dyslipidémie. 
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Figure 26 : Box plot TnIc hs/Atcdts d’ischémie.      Figure 27 : Box plot TnIc hs / HVG. 

                                                              

 

 Figure 28 :  Box plot TnIc hs / HTA.                    Figure 29 : Box plot TnIc hs / Diabète. 

Interprétation : 

Selon les box plots, les valeurs de TnIc hs sont plus élevées chez les patients présentant une 

HTA, HVG,  et des antécédents d’ischémie. 

Abscence 
d'ischémie 

Présence  
d'Atcdts 

d'ischémie 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5
Présence 

HVG 

Absence
d'HVG

Absence 
d'HTA

Présence 
d'HTA

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Absence de 
Diabète 

Présence de 
diabète 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5



PARTIE PRATIQUE II. Résultats et interprétation  

 

55 

2.7. Validation de la méthode de dosage de troponine Ic  

Afin de valider la méthode de dosage de troponine Ic nous avons recruté une population saine 

composée de 30 patients  dans les différents services du CHU de Nedir Mohamed avec un 

sexe ratio de 1,14. Cette dernière est indemne d’insuffisance rénale et de cardiopathie 

ischémique. Aucun patient n’a présenté un taux de TnIc hs supérieur au 99éme percentile, 

parcontre le taux de TnIc était détectable chez 100% de ces patients.  

2.8. Répartition des valeurs de TnIc hs chez la population d’hémodialysés et la 

population saine  

 

 

Figure 30 : Répartition des valeurs de TnIc hs chez la population d’étude et la population 

saine . 

Interprétation : 

Selon le box plot, 75% de notre population d’étude ont des valeurs de TnIc hs supérieures à 

0,007 ng/ml, une médiane de 0,013 ng/ml avec  un  minimum et maximum respectivement de 

0,0016 ng/ml et 0,434 ng/ml , tandis que 75% de notre population saine ont des valeurs de 

TnIc hs supérieures à 0,0004 ng/ml, une médiane de 0,0008 ng/ml avec des extrêmes de 0 

ng/ml et 0,0131 ng/ml .  
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2.9. Valeurs en percentiles 

Tableau 7 : Valeurs du 99ème percentile chez les deux  populations: hémodialysée et  saine.  

 Population 

saine   

Population 

d’hémodialysés 

Sans les valeurs  

> 0,30ng/ml  

Sans les valeurs 

> 0,028 ng/ml  

Moyenne  0,002 0,031 0,019 0,011 

Ecart type  0,003 0,066 0,018 0,006 

99ème percentile  0,010 0,185 0,061 0,026 

Interprétation : 

La valeur du  99ème percentile est très élevée chez la population d’hémodialysés comparée à la 

population  générale. 

Lorsqu’on retire toutes les valeurs positives (>0,028 ng/ml), le 99ème percentile est égal à celui 

de la population saine. 

3. Partie analyse d’association des taux de TnIc hs avec les facteurs démographiques, 

cliniques, biologiques  

3.1. Statistiques descriptives de la population d’HD  

Tableau 8 : Comparaison des moyennes des paramètres biologiques et démographiques des  

les deux sous groupes d’hémodialysés.  

Paramètres  Moyenne pour la Pop  

TnIc hs+ 

Moyenne pour la Pop 

TnIc hs- 

P 

Sexe 16 1,36  

TnIc 0,091 ±0,12 0 ,011 ±0,006 0,03 

Age 45,76 ±15,14 47,75 ±16,74 0,65 

Poids 59,15 ±10,62 63,24 ±15,31 0,32 

Glycémie 1,16 ±0,51 1,25 ±0,68 0,56 

Urée 1,16 ±0,31 1,26 ±0,26 0,23 

Créatinine  101,05 ±26,92 99,27 ±28,38 0,82 

Clairance  6,43 ±2,05 6,17 ±3,33 0,59 
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FRR  3,79 ± 0,99 3,72 ± 1,62 0,23 

Chol 1,52 ±0,30 1,77 ±0,59 0,21 

HDL 0,33 ±0,08  0,37 ±0,10 0,09 

LDL 0,96 ±0,28 1,10 ±0,48 0,30 

Non-HDL 1,19 ±0,30 1,40 ±0,56 0,23 

TG 1,15 ±0,43 1,51 ±0,69 0,17 

CRP  9,8 ± 8,93 8,09± 10,74 0,54 

Interprétation :  

La comparaison des moyennes entre la population d’étude et la population saine  montre une 

différence significative pour tous les paramètres biologiques dosés sauf pour les triglycérides. 

Nous soulignons une différence entre les moyennes de TnIc hs entre les deux sous-groupes 

avec TnIc hs positives et normales, tandis que  pour tous les autres paramètres biologiques 

toutes les moyennes sont comparables. 

3.2. Mesure de l’association avec les facteurs démographiques 

Tableau 9 : Tableau de contingence TnIc hs / sexe. 

 TnI hs + TnI hs - Total  

Hommes 16 30 46 

Femmes 1 22 23 

Total  17 52 69 

Interprétation : 

Il existe une association (P-value= 0,001) entre le sexe et l’élévation de la TnIc hs chez la 

population d’insuffisants rénaux chroniques hémodialysés.  

Le taux de TnIc hs positif est 34,78 %  pour les hommes contre 4,34 % pour les femmes. 
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Tableau 10 : Tableau de contingence TnIc hs / âge. 

 TnI hs + TnI hs - Total  

Age ≥45ans 11 25 36 

Age<45ans  6 27 33 

Total  17 52 69 

Interprétation : 

Une association  non significative (P-value=0,23) est mise en évidence entre l’âge avancé et 

l’élévation de la TnIc hs. 

3.3. Corrélation entre la TnIc hs et les paramètres démographiques (Age, Poids)  

 

 

  Figure 31 : Correlation Age/ TnIc hs                Figure 32 : Correlation Poids/ TnIc hs 

Interprétation : 

Il n’existe pas de corrélation entre l’âge (P-value=0,7), le poids (P-value=0,2) et l’élévation de 

la TnIc hs. 

3.4. Mesure de l’association avec les facteurs cliniques  

3.4.1. Mesure de l’association avec les antécédents d’ischémie  
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Tableau 11 : Tableau de contingence TnIc hs / antécédents d’ischémie. 

 TnI hs + TnI hs - Total 

Atcds d’Ischémie + 3 1 4 

Atcds d’Ischémie - 14 51 65 

Total 17 52 69 

Interprétation : 

Une différence significative (P-value=0,03) est mise en évidence entre la présence 

d’antécédents d’ischémie et l’élévation de la TnIc hs chez la population d’hémodialysée. 

(17,65% des IR avec antécédents d’ischémie ont une TnIc hs positive).  

3.4.2. Mesure de l’association avec l’hypertrophie du ventricule gauche 

Tableau 12 : Tableau de contingence TnIc hs / HVG. 

 TnIc hs+ TnIc hs- Total 

HVG+ 7 4 11 

HVG- 10 48 58 

Total 17 52 69 

Interprétation :  

Nous notons une association significative (P-value=0,02), entre la dilatation du ventricule 

gauche et l’élévation de la TnIc hs. 

41,18% des IR avec une hypertrophie du VG ont une TnIc hs positive. Il existe une relation 

causale entre ces deux derniers OR=9,53 (1,93-50,68).  

Les IR avec HVG ont 9,53 plus de risque d’avoir une troponine positive que ceux qui n’ont 

pas d’hypertrophie du ventricule gauche. 
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3.4.3. Mesure de l’association avec l’HTA 

Tableau 13 : Tableau de contingence TnIc hs / HTA. 

 TnIc hs + TnIc hs - Total 

HTA+ 14 27 41 

HTA- 3 25 28 

Total 17 52 69 

Interprétation : 

Une association significative (P-value=0,009) est notée entre la présence d’HTA et l’élévation 

de la TnIc hs. 

82,35% des IR qui présentent une HTA ont 6,74 (1,26-47,75) fois plus de risque d’avoir une 

troponine positive que les IR indemnes d’HTA. 

3.4.4. Mesure de l’association avec le diabète 

Tableau 14 : Tableau de contingence TnIc hs / diabète. 

 TnIc hs + TnIc hs - Total 

Diabète + 2 17 19 

Diabète- 15 35 50 

Total 17 52 69 

Interprétation : 

Il n’existe pas d’association significative (P-value=0,22) entre la présence du diabète et 

l’élévation de la TnIc hs. 

OR=0,30 (0,04-1,66) prouve qu’il n’y a pas de relation causale entre la présence de diabète et 

l’augmentation de la TnIc hs.  
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3.4.5. Mesure de l’association avec la dyslipidémie  

Tableau 15 : Tableau de contingence TnIc hs / dyslipidémie. 

 TnIc hs TnIc hs Total 

Dyslipidémie + 5 23 28 

Dyslipidémie -  12 29 41 

Total 17 52 69 

Interprétation : 

Il n’existe pas de lien significatif (P-value = 0,38), entre la présence de dyslipidémie et 

l’augmentation de la TnIc hs. 

Tableau 16 : Tableau récapitulatif de l’influence des facteurs de risque cardiovasculaires sur 

la TnIc hs. 

Facteurs Total TnIc (P%) OR avec IC de 0,95 Pvalues 

Atcds d’ischémie  +     4 3(17,65) - DS,  p=0,03 

Hypertrophie du 

VG+ 

11 7(41,18) 9,53 DS, p=0,02 

HTA+ 41 14(82,35) 6,74 DS, p=0,009 

Diabète+ 19 2(11,76) 0,30 DNS, p=0,22 

Dyslipidémie 28 5(29,41) - DNS, p=0,38 

3.5. Mesure de l’association avec les facteurs biologiques  

3.5.1. Mesure de l’association avec les paramètres du bilan lipidique  

Tableau 17 : Pvalues et OR entre TnIc hs et les paramètres du bilan lipidique. 

Facteurs Total TnIc (P%) OR avec IC de 0,95 P-value 

Aug Chol 17 2 (11,76%) 0,37 DNS, P=0,32 

Aug TG 25 3(17,65%) 0,3 DNS, P=0,07 

Dim HDL 62 15(88,24%) 1,81 DNS, P=1 

Aug  LDL 5 0(0%) 0 INC 
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Interprétation : 

Association entre Cholestérol  et TnIc hs  

Une différence non significative (P-value=0,32) existe entre l’augmentation du cholestérol  et 

l’élévation de la TnIc hs. 

OR=0,37 (0,05-2,06) prouve qu’il n’y a pas de relation causale entre l’augmentation du 

cholestérol  et l’élévation de la TnIc hs.  

Association entre TG et  TnIc hs  

Il n’existe pas de lien significatif (P-value=0,7) entre l’augmentation des TG et l’élévation de 

la TnIc hs.  

OR=0,3 (0,06-1,34) prouve qu’il n’y a pas de relation causale entre l’augmentation des TG et 

l’augmentation de la TnIc hs .  

Association entre HDL et TnIc hs 

Il n’y a pas d’association significative (P-value=1) entre la baisse du HDL et  l’élévation de la 

TnIc hs. 

OR=1,81 (0,19-44,66) prouve qu’il n’y a pas de relation causale entre la baisse du HDL et 

l’élévation de la TnIc hs.  

Association entre  LDL et le TnIc hs (Incalculable)   

3.5.2. Avec la CRP 

Tableau 18 : Tableau de contingence TnIc hs / CRP 

  TnIc hs + TnIc hs - Total 

CPP+ 12 24 36 

CRP- 5 18 23 

Total 17 42 59* 

*la CRP a été dosée pour 59 patients au lieu de 69 par défaut de réactif  

Interprétation  

Il n’existe pas d’association significative (P-value=0,31) entre l’augmentation de la CRP et 

l’élévation de la TnIc hs. 
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3.6. Corrélation avec les paramètres biologiques 

3.6.1. Corrélation entre la TnIc hs et les paramètres de la fonction rénale  (Urée, 

Créatinémie, Clairence de la créatinine et la FRR) 

 

Figure 33 : Corrélation TnIc hs / Urée.                Figure 34 : Corrélation TnIc hs /Créatinine.             

    

Figure 35 : Corrélation TnIc hs / Clairence.             Figure 36 : Corrélation TnIc hs / FRR. 
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Interprétation : 

Les paramètres biologiques reflétant la fonction rénale à savoir l’urée, créatinine, clairance de 

la créatinine et FRR ne sont pas corrélés a l’augmentation de la TnIc hs avec des P-values 

respectivement de 0,99 ; 0,99 ; 0,9 ; 0,91.    

3.6.2. Corrélation entre la TnI hs et les paramètres du bilan lipidique (Cholestérol, HDL, 

LDL, Non-HDL, TG),  glycémie et la CRP  

 

   Figure 37 : Corrélation TnIc hs/ cholestérol               Figure 38 : Corrélation TnIc hs / HDL 

 

Figure 39 : Corrélation TnI hs/ LDL                        Figure 40 : Corrélation TnI hs/ Non-HDL 
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Figure 41 : Corrélation TnIc hs / TG                    Figure 42 : Corrélation TnIc hs / glycémie 

 

Figure 43 : Corrélation TnIc hs/ CRP. 

Interprétation : 

Les paramètres du bilan lipidique : cholestérol (P-value=0,99), HDL (P-value=0,50), LDL (P-

value=0,99), Non-HDL (P-value=0,99), TG (P-value=0,9) ainsi que la glycémie (P-

value=0,90) et la CRP (P-value= 0,26) ne sont pas corrélés aux variations de la TnIc hs.  

4. Etude de l’influence de la dialyse sur les taux de TnIc hs  

Pour apprécier l’influence de la membrane d’hémodialyse sur les taux de troponine nous 

avons réalisé un second dosage de TnIc hs pour 47 patients  après une séance d’hémodialyse 

de quatre heures, avec une membrane polysulfone (FX8 Fresenius Medical Care, Allemagne).  
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4.1. Comparaison des moyennes des TnIc hs avant et après séance d’hémodialyse  

Tableau 19 : Moyennes des TnIc hs avant et après séance d’hémodialyse. 

 Avant hémodialyse 

 

Après hémodialyse Pvalue 

Moyenne TnIc hs 

(ng/ml) 

0,0287 0,0274 

 

0,428 

Interprétation : 

La comparaison des moyennes avant et après séance d’hémodialyse a montré une différence 

non significative (Pvalue= 0,428) ce qui signifie l’absence d’une variation dans les taux de 

troponine après séance d’hémodialyse. 

 

 

Figure 44 : Taux de troponine Ic hs avant / après séance d’hémodialyse. 

Interprétation : 

On constate une superposition des pics des TnIc hs  avant et après la séance d’hémodialyse. 
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Figure 45 : Répartition des troponines Ic hs avant et après séance d’hémodialyse . 

Interprétation : 

Dans les deux cas, 75% de la population présente des valeurs de TnIc hs supérieures à 0,007 

ng/ml et une médiane avant et après séance d’hémodialyse respectivement de 0,012 ng/ml et 

de 0,013 ng/ml.  
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Tableau 20 : Les résultats du suivi des patients 5 mois après le dosage de la TnIc hs. 

Sous-

groupe 

 

Taux de TnIc hs 

(ng/ml) 

Présence/Absence de 

cardiopathie ischémique 

lors du dosage 

Evaluation de l’état 

cardiovasculaire après 

5mois 

 

TnIc hs > 

0,028ng/

ml 

 

(17 

patients) 

 

Cas 1: 

     Patient(1): 0,070 

 

     Patient(2): 0,038 

Absence de cardiopathie 

ischémiques. 

Les deux patients ont 

présentés  un infarctus du 

myocarde  

L’IDM a entrainé la mort du 

patient 2  

Cas 2: 

    Patient(3):0,434 

 

    Patient(4):0,042 

 

    Patient(5):0,062 

Absence de cardiopathie 

ischémique  

Pour le patient (4) on note 

des antécédents 

d’ischémie myocardique 

datant de  10 ans.  

Les 3 patients ont 

développés des cardiopathies 

ischémiques. 

Cas 3: 

    Patient(6):0,056 

 

    Patient(7):0,031 

 

Absence de cardiopathie 

ischémique. 

Une fuite mitrale et aortique 

chez le patient(6) 

Décès par abdomen 

chirurgical pour le patient (7)   

Cas 4: 

     Patient(8): 0,061 

     Patient(9):0,038 

     Patient(10): 

0,038         

 

Absence de cardiopathie 

ischémique  

Pour le patient (8) on note 

la présence d’antécédents 

ischémiques datant de 7 

ans.  

Ces patients ont signalés des 

précordialgies mais 

l’orientation chez le 

cardiologue a objectivé 

l’absence de cardiopathies 

ischémiques.   

Cas 5: 

     

Patient(11):0,346 

     

Patient(12):0,110 

     

Patient(13):0,095 

     

Patient(14):0,040 

     

Patient(15):0,033 

     

Patient(16):0,032 

 

Patient(17): 0,030 

Absence de cardiopathie  

ischémique. 

Aucun de ces patients n’a 

présenté une cardiopathie 

ischémique.  



PARTIE PRATIQUE II. Résultats et interprétation  

 

69 

TnIc hs 

<0,028 

ng/ml 

 

(52 

patients) 

 Tous les patients étaient 

indemnes d’ischémie 

myocardique. 

Nous notons  parmi eux un 

patient décédé par IDM 

ayant présenté un taux de 

TnIc hs initial à 0,015ng/ml. 



 

 

 

 

 

Deuxième partie : 

 Partie PRATIQUE 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IIIème : 

Discussion 

 

 

  



PARTIE PRATIQUE III. Discussion 

 

70 

Discussion 

Selon la littérature, des taux élevés de troponine chez des patients souffrant d’insuffisance 

rénale chronique en hémodialyse ont été enregistrés en dehors de tout épisode aigu  

d’ischémie myocardique. La raison de cette élévation n’est pas claire, de plus, le mécanisme 

précis de cette dernière est incertain. Ce qui nous a motivé à mener ce travail dont l’objectif 

est de connaitre la situation actuelle au niveau du centre d’hémodialyse du CHU Tizi Ouzou. 

Notre étude réalisée chez 69 patients, portant sur la troponine Ic hs chez les insuffisants 

rénaux chroniques hémodialysés  (sur Architect stat hs i 1000) a révélé les points suivants :  

-Une prévalence de 24,64 % de taux  positifs de Troponine Ic  hypersensible (> 0.028 ng/mL) 

est enregistrée dont 11,75% en faveur d’un infarctus du myocarde (> 0,30 ng/mL). Cette 

prévalence est comparable à celle trouvée dans une cohorte réalisée par  Buiten et al aux 

Pays-Bas sur 154 patients insuffisants rénaux dialysés avec un résultat de 20% (sur STAT hs-

cTnI assays  avec une limite de détection 0,0012 ng/mL et un seuil décisionnel au 99ème 

percentile de 0,0262 ng/ml) [70] et celle de Kumar et al portée sur 51 hémodialysés qui a 

enregistré une prévalence de 37% ( sur high-sensitivity Vitros ES assay avec une limite de 

détection  0.012 ng/mL, un 99ème percentile de 0.034 ng/mL et de 0.120 ng/mL IDM, 

l’intervale 0.035 et 0.120 ng/mL élévation indeterminée) [72] . 

Cependant, l’étude faite par Taheri et al en Iran sur 101 hémodialysés  rapporte un taux plus 

bas de 2% (le seuil de positivité > 0,11 ng/ml sur Vidas). Cette discordance peut être 

expliquée par la plus grande  sensibilité de notre technique de dosage [73].   

100% des patients hémodialysés ont présenté des  taux de troponines détectables c’est à dire 

supérieurs à  la limite de détection comprise entre (0.0007ng/ml, 0.0013ng/ml). Cela peut être 

dû à la méthode de dosage hypersensible de dernière génération  elle-même qui présente une 

limite de détection très basse et permet ainsi de détecter de très faibles quantités de TnIc hs 

circulantes. Ce taux est proche de celui mentionné dans l’étude de Malamaci et al qui a 

retrouvé  un taux de 93,97% de patients avec des TnTc détectables  (Sur Elecsys Troponin T 

Stat, 3ème génération; Roche Diagnostics) [69]. Par contre, chez la population générale ce taux 

est plus bas, en effet ces taux étaient évalués par trois  grandes études épidémiologiques d’où 

sont ressortis les résultats suivants : dans l’étude Dallas Heart Study (DHS) qui a inclu 3546 

patients, 25% avaient des troponines Tc hs  détectables ; dans l’étude ARIC (Atherosclérosis 

Risk In Communities) parmi les 9698 patients 66.5% avaient des TnTc hs détectables ; la 
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Cardiovascular Heart Study (CHS) retrouve des résultats similaires avec 66.2% des 2794 

patients [74,75].  

Chez notre population saine, toutes les valeurs de TnIc hs sont détectables. En revanche, la 

littérature rapporte que chez la population générale la Troponine Hs est détectable chez 50 % 

des sujets. Cette disproportion peut être expliquée par la sensibilité augmentée de notre 

méthode de dosage qui présente un seuil de détection plus bas. 

Les caractéristiques démographiques de notre population d’étude ont été analysées à savoir 

l’âge et le sexe. Une association significative est retrouvée entre le sexe et la  TnIc hs, mais 

pas de corrélation avec l’âge, ni de lien entre l’âge avancé (> 45 ans) et cette dernière.  

La littérature est divisée sur le lien entre la troponine et ces caractéristiques, Buiten et al a mis 

en évidence une corrélation positive avec l’âge (p<0.001), et le sexe ( hommes; p<0.001)[70]. 

L’étude  de Hussein et al ne trouve pas de corrélation significative avec l’âge [76] alors que 

dans l’étude de Poux et al celle-ci  est significative (avec la TnT) [71] . 

L’étude de Taheri et al note  des corrélations statistiquement non significatives entre les taux 

de Tn et les caractéristiques démographiques.[73] 

L’âge et le sexe font parti des facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables. Dans 

notre population d’étude les hommes sont plus jeunes que les femmes, seulement les 

troponines positives sont enregistrées majoritairement chez les hommes. Ceci peut être 

expliqué par le fait que l’âge considéré à risque cardiovasculaire est plus précoce chez les 

hommes que les femmes (selon la HAS 50 ans ou plus chez les hommes et 60 ans et plus chez 

les femmes). A ces FDRCV s’ajoutent des facteurs de risques associés à l’état urémique de 

ces patients qui sont probablement la cause de la libération des troponines.   

L’analyse des autres facteurs de risque cardiovasculaire a aboutit aux résultats suivants :  

Une association positive est notée entre la présence d’HTA et les TnIc hs positives (p=0,009) 

ce qui confirme l’étude de Buiten et al ( p<0.001)  [70], ainsi  les IR avec HTA ont plus de 

risque d’avoir une TnIc hs  positive avec un OR = 6.74  

Il existe aussi un lien entre l’augmentation de  la TnIc hs et l’hypertrophie du ventricule 

gauche(P-value=0,02),  ainsi les IR avec HVG ont 9,5 fois plus de risque d’avoir une 

troponine positive, ce résultat rejoint la littérature l’exemple de l’étude de Mallamaci et al qui 

a montré une différence significative (p <0,001) entre HVG et la TnIc hs  [69].  
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Il a été proposé qu’une atteinte subclinique de la microcirculation cardiaque  et 

l’augmentation de la résistance (due à l’HTA) libère les troponines à travers la membrane des 

cardiomyocytes hypertrophiés. En effet, une association entre la Tn et HVG  ainsi qu’avec la 

dépression de la fonction d’éjection systolique est démontrée chez la population générale, les 

patients insuffisants rénaux chroniques tout stades confondus. 

Il n’existe pas de relation entre la présence de diabète et les troponines positives ceci est en 

accord avec les études de Buiten et al  (Pvalue= 0.18) [70], Taheri et al (Pvalue=0,072)[73], 

ainsi que Kumar et al [72] . D’autres par contre ont mis en évidence  l’existence d’un lien, 

c’est ce qu’a rapporté  l’étude monocentrique de Poux et al faite en France sur 98 

hémodialysés qui a mis évidence le rôle de  DNID dans l’augmentation des taux de troponine 

[71]. Cette discordance de résultat peut être due au manque de puissance statistique, puisque 

seuls 18 patients sont diabétiques dans notre échantillon.  

Nous n’avons pas retrouvé de lien significatif entre les taux positifs de TnIc hs et la 

dyslipidémie (Pvalue=0.38) , ce résultat en accord avec l’étude de Taheri et al (P-

value=0,055)[73] . 

L’évaluation de l’état inflammatoire des patients par la mesure de la CRP chez 59 d’entre eux, 

a mis en évidence l’absence de corrélation et d’association (P-value= 0.33) avec les  valeurs 

de la TnIc hs, ceci pourra être expliqué par le faible échantillonnage de notre population. 

Tous ces facteurs de risque étudiés n’ont pas rapporté de lien direct avec l’élévation des taux 

TnIc hs à l’exception de l’HTA, HVG et le sexe. En effet, dans  la littérature ces facteurs 

n’ont pas fait la preuve de leur rôle direct dans les mécanismes physiopathologiques de 

l’athérosclérose on parle d’une susceptibilité individuelle, et donc de l’ischémie myocardique 

infraclinique des patients hémodialysés qui expliquerait la libération des troponines.    

Il n’existe pas de corrélation significative entre la TnIc hs  et les paramètres de la fonction 

rénale à savoir : urémie (P-value= 0,99), créatininémie (P-value = 0,99), la clairance de la 

créatinine (Pvalue=0,9) et la fonction rénale résiduelle (P-value=0,91) définit comme la 

fonction spécifique des reins natifs chez les patients en dialyse et calculée par la somme des 

mesures de  la clairance de la créatinine et l'urée, divisé par deux. Contrairement à ce qu’a 

rapporté une étude récente menée par Artunc et ses collègues qui ont démontré que les taux de 

troponines peuvent être influencés par les facteurs liés à la dialyse comme la FRR, diurèse 
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résiduelle et l’ancienneté de dialyse [70]. Cependant, ils ont utilisé la production d’urine 

résiduelle plutôt que l’urée et la clairance de la créatinine pour évaluer cette FRR. 

L’absence d’une association entre la TnIc hs et la FRR chez les patients dialysés suggère que 

la TnIc hs est épurée par une autre voie chez ces patients comme le système 

réticuloendothélial, ou ce qu’ont suggéré récemment Gaze et al [77] par la procédure de 

dialyse elle-même.  

Cette dernière suggestion a été analysée par notre étude en comparant les valeurs de TnIc hs 

avant et après séance d’hémodialyse. La comparaison des moyennes a montré une différence 

non significative (P-value= 0,42) ce qui va à l’encontre de ce qui a été proposé. Une étude 

menée par Boulier et al, a évalué l’influence des séances d’hémodialyse chez 22 patients et a  

aboutit au même résultat que le notre [9], ainsi la troponine n’est pas  filtrée par les méthodes 

conventionnelles de dialyse et n’est pas adsorbée sur la membrane filtrante d’où son 

accumulation dans le sang circulant, ce qui pourrait expliquer son élévation chez cette 

population .  

Nous n’avons pas trouvé une association significative avec tous les paramètres du bilan 

lipidique à savoir cholestérol  (P-value= 0,99), HDL  (P-value = 0,50), LDL  (P-value = 0,99),  

Non-HDL (P-value = 0,99), TG (P-value=0,99) ni la glycémie (P-value=0,90). Ces résultats 

sont en accord avec ce qui a été reporté par l’étude de Taheri et al : il n’y a que la glycémie 

qui présente une corrélation significative (P = 0.0001)[73]. Cela peut être dû au faible 

échantillonnage de notre population.  

La prévalence de taux de TnIc hs  élevés en dehors de toute pathologie aiguë rend difficile 

leur interprétation dans le contexte de l’urgence. En effet, le seuil du 99ème percentile, 

considéré classiquement comme un seuil d’alerte, est plus élevé dans notre population (0,185 

ng/ml)  par rapport à la population générale (la sensibilité fonctionnelle n’a pas été prise en 

compte dans notre cas par défaut de réactif), ce qui le rend inadapté chez l’hémodialysé et 

sera alors  de moindre valeur devant la proportion de sujets présentant déjà de telles  valeurs. 

La valeur pronostique de la Tnlc hs dans l’insuffisance rénale chronique est déterminée par de 

nombreuses études prospectives. En effet, pour la majorité des auteurs une élévation de Tnlc 

ou de TnTc est un facteur de mauvais pronostic, prédictif de la survenue d’un syndrome 

coronarien ou de mortalité. Dans notre cas, cinq mois après le premier dosage nous avons 

consulté les dossiers des malades ayant présenté des taux de TnIc hs supérieurs au seuil 
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décisionnel pour essayer d’apprécier l’évolution de leur clinique sur le plan cardiovasculaire, 

en s’appuyant sur les dernières échocardiographies et  les résumés cliniques des médecins 

traitants. Il en ressort que, cinq d’entres eux ont présenté une cardiopathie ischémique dont 

deux infarctus du myocarde, fatal pour l’un d’entre eux, trois patients ont signalé des 

précordialgies et ont été orientés en cardiologie  où aucun signe de cardiopathie ischémique 

évolutive  n’a été objectivé. 

Pour l’un des patients ayant présenté un taux de TnIc hs supérieur au seuil d’IDM (0,30 

ng/ml), aucun signe de cardiopathie ischémique n’a été signalé, ce taux élevé peut être justifié 

par la présence d’anticorps hétérophiles.  

Ce point  montre  la spécificité de la troponine dans la prédiction des événements 

cardiovasculaires et appuie l’intérêt du suivi de cette dernière chez l’insuffisant rénal 

chronique.  

Des hypothèses sont émises pour expliquer la libération de troponines  

Ischémie myocardique infraclinique ;  

Clairance rénale réduite ;  

Péri myocardite urémique ;  

Cardiomyopathie toxique ;  

Myopathie squelettique urémique ;  

Modification marquée du volume ventriculaire ou de la post-charge, entraînant des lésions 

myocardiques ; 

Sténose de l’artère coronaire épicardique causant des micro-infarctus silencieux ;  

Coronaropathie microvasculaire ;  

Méthodes conventionnelles de dialyse qui ne filtrent pas la troponine, celle-ci est cumulée 

dans le sang.  
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Limites  de  l’étude  

Lors la réalisation de notre étude, nous avons rencontré certaines contraintes qui ont eu des 

répercussions sur le nombre et la qualité des informations colligées ainsi que sur la précision 

des résultats obtenus. 

La taille de notre échantillon était conditionnée par la disponibilité du réactif, en effet, nous 

n’avons pu inclure que 69 patients hémodialysés  et 30 sains. Compte tenu du fait que la 

puissance statistique est directement liée  à la taille de l’échantillon, un tel effectif faible est 

susceptible de ne pas permettre de mettre en évidence certaines relations statistiques qui 

existent déjà dans la littérature et ne nous a pas permis de faire des analyse de sous groupes. 

Nous n’avons pas pu apprécier les performances diagnostiques de la TnIc hs à savoir la 

sensibilité, spécificité, VPN, VPP chez les insuffisants rénaux hémodialysés par défaut de 

réactif.  

La courte durée de l’étude ne nous a pas permis de mettre au point une étude cohorte pour  

suivre les patients dans le temps afin de déterminer la valeur pronostique de la troponine chez 

la population d’insuffisants rénaux chroniques hémodialysés  et rechercher les réelles causes 

d’élévation de cette dernière chez cette population . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE PRATIQUE III. Discussion 

 

76 

Recommandations  

*Application des Recommandations ESC 2012 pour la définition de l’IDM 

Les critères diagnostic : 

Détection d’une élévation et/ou baisse d’un biomarqueur cardiaque (de préférence la 

troponine cardiaque) avec au moins une valeur au-dessus du 99ème percentile de la LSR, avec 

au moins l’un des éléments suivants : 

- Symptômes d’ischémie; 

-Nouvelles modifications significatives du segment ST ou de l’onde T ou un nouveau BBG; 

-Apparition d’ondes Q pathologiques à l’ECG; 

-A l’imagerie, preuve d’une nouvelle perte de myocarde viable ou d’une nouvelle anomalie de  

la contractilité régionale; 

- Identification d'un thrombus intra coronaire par angiographie ou autopsie. 

*Application des Recommandations ESC 2015 pour exclure ou confirmer le diagnostic 

d'infarctus du myocarde avec la troponine  hypersensible 

-Application de l'algorithme H0/H3 dans la stratégie diagnostique. 

-Application de l'algorithme H0/H1pour le triage précoce des patients des urgences. 

-L'interprétation des résultats de troponine selon le contexte clinique et 

l'électrocardiogramme. 

-Nécessité pour le clinicien de connaitre les caractéristiques du dosage utilisé par le 

laboratoire  

- Connaissance des interférences analytiques et circonstances de recherche.  

*Dans le cas des insuffisants rénaux chroniques des taux de troponines élevés sont souvent 

enregistrés. Ces taux ne doivent pas être attribués à la diminution de la clairance en premier 

lieu ni considérés comme inoffensifs. L’interprétation  dans un contexte  clinique (le score 

GRACE constitue bien une évaluation de la probabilité pré-test), ECG, le  taux  et la 

cinétique ; 

-Associer au dosage de troponine d’autres marqueurs comme la copeptine, son évaluation 

peut quantifier le degré de stress endogène dans de multiples situations médicales y compris 

l’infarctus du myocarde. 
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Conclusion 

Les dosages de troponines cardiaques hypersensibles se sont imposés comme un gold 

standard dans la prise en charge diagnostique et pronostique des patients suspects de 

syndrome coronarien aigu. Cependant, leurs significations chez l’insuffisant rénal chronique 

restent débattues. En effet, des taux élevés sont fréquemment enregistrés chez cette 

population. 

Dans cette optique, nous avons estimé cette augmentation chez une population  d’insuffisants 

rénaux chroniques traités par hémodialyse  et essayé  d’apporter des explications cohérentes 

quant à cette élévation. 

Il en ressort que près d’un quart des patients présentaient des taux de TnIc hs supérieurs au 

seuil du 99ème percentile. Ces valeurs positives étaient majoritairement recensées chez les 

hommes. La corrélation de ces taux aux facteurs de risque cardiovasculaires a aboutit à la 

conclusion suivante : il existe  un lien causal entre la présence d’HTA, l’hypertrophie du 

ventricule gauche et l’élévation de la TnIc hs. En occurrence, les autres facteurs à savoir 

diabète et dyslipidémie n’ont pas montré une relation avec cette dernière.  

L’évaluation des performances diagnostiques de la TnIc hs chez l’insuffisant rénal est une 

limite pour notre étude, dans cette perspective une étude cas témoins serait plus appropriée 

pour atteindre cet objectif. 

La comparaison des taux de TnIc hs avant et après séance d’hémodialyse a montré qu’il 

n’existe pas de variation dans ces taux ce qui décline l’hypothèse que la membrane 

d’hémodialyse modifie le niveau circulant de TnIc hs en l’adsorbant. 

Le suivi des patients avec des troponines positives a rapporté que cinq d’entre eux ont 

développé une cardiopathie ischémique dont deux IDM, un était fatal. Delà découle l’intérêt 

majeur de la valeur pronostique de ces dosages chez les insuffisants rénaux hémodialysés 

dans la prédiction et la prise en charge précoce des évènements coronariens. Pour cela  nous 

recommandons un dosage trimestriel chez cette population afin d’obtenir des valeurs de 

référence pour chaque patient et raisonner ainsi non plus en valeur absolue mais en évolution. 

La redéfinition des seuils décisionnels et la recherche des mécanismes physiopathologiques 

précis de l’élévation des taux de troponines chez la population d’insuffisants rénaux 

chroniques doivent être parmi les perspectives des biologistes et cliniciens. 
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Annexe I : Ultrastructure d’un myocyte [78]. 

  

 

 

Annexe II : Enchainement d’actine, myosine et troponine dans un filament [79]. 
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Annexe III : Nouvelle définition de l’infarctus du myocarde [80]. 
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Annexe IV : Classification des types d’IDM  [81]. 
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Annexe V : Les élévations de la troponine en dehors de l’infarctus de type I [6]. 

Les élévation de la troponine en dehors de l’infarctus de type I 

Troubles du rythme et de la conduction  

Insuffisance cardiaque 

Urgences hypertensive  

Malades de réanimation (choc, brulures, sepsis, hypoxie, anémie) 

Myocardites/ myopericardites  

Cardiomyopathie de Takotsubo 

Rhabdomyolyse 

Maladie structurale du cœur (rétrécissement aortique, cardiomyopathies dilatée, 

hypertrophique ou infiltratives) 

Dissection aortique  

Embolie pulmonaire et autres hypertensions pulmonaires 

Insuffisance rénale et maladies cardiaques associées  

Spasme coronaire  

Evénement neurologiques aigu (AVC ischémique ou hémorragique) 

Contusion myocardique et procédures cardiaques invasives 

Toxiques (chimiothérapies anticancereuses,venin serpent) 

Sport extremes 

Hypo- ou hyperthyroidie   
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Annexe VI : Cycle de la contraction [82].  

 

 

Annexe VII : Passage transcellulaires et formes circulantes des troponines [35]. 
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Annexe VIII : Cinétique de libération des troponines  après un  IDM [83]. 

 

 

 

 

Annexe IX : Technique ELISA Sandwich [84] . 
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Annexe X : Caractéristiques analytiques en (ng/mL) des dosages de la troponine T [4]. 

Fournisseur Analyseur Génération Limite 

détection 

99epercentil 10% cv ng/L 

Roche cobasH232  0,050 - - 

Roche Elecsys 4e 0,010 <0,010 0,030 

Roche  Cardiac Reader  0,030 - - 

Roche Elecsys Hs 0,005 0,014 0,013 
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Annexe XI : Les caractéristiques des systèmes proposés pour le dosage de la troponine I [24]. 
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Annexe XII : Séquence de la troponine I cardiaque, et localisations épitopiques des    

principaux dosages selon les données du fournisseur [4]. 

 

 

Annexe XIII : Courbe ROC pour le dosage des troponines hypersensibles [51]. 

 

 



ANNEXES  

 

Annexe XIV  : Formules de calcul du DFG [85]. 

Si la créatininémie est exprimée en mol/L, la diviser par 88,4. Si la créatininémie est exprimée 

en mg/L, la diviser par 10 

Annexe XV : Facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels et non traditionnels [64]. 

 

 

 

Débit de filtration 

glomérulaire (en 

mL/min/1,73m2) 

Formule Paramètres 

Clairance de la 

créatinine selon  

Cockcroft et –Gault  

DFG= (140-âge ans) ×poids(Kg)  ×K 

                         Créatinémie (µmol /L) 

K = 1,24 chez 

l’homme et 1,04 chez 

la 

femme 

 

Clairance de la 

créatinine selon MDRD  

CLR=DFG=175× (créatininémiea en 

mg/dl)1,154 × (age)-0,203 ×(0,742 si 

femme ) ×K 

K = 1 chez l’homme 

et 0,762 chez la 

femme 

 

Clairance de la 

créatinine selon MDRD 

simplifiée  

 

 

 

 

 

 

CLR hommes =186× (créatinine 

(µmol/L) ×0,0113)-1,154 ×âge (ans)  

Cr = créatininémie 

(mg/dL) 

Multiplier par 1,18 

pour les sujets 

d’origine africaine 

Multiplier par 1,21 

pour les sujets 

d’origine africaine. 

Multiplier par 0.742 

pour les femmes 
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Annexe XVI : Résumé des résultats et prévalences de TnIc et TnTc  chez les hémodialysés 

selon différentes études [67]. 

 

 

 

Etude 

Populatio
n 

Type 

d’étude 

Résultat 

primaire 

suivi Résultats 

Khan 

et al 

 

 

 

Nedha

m et 

al 

 

 

Iliou 

et al 

 

 

 

Han et 

al 

 

 

Apple 

et al 

 

 

 

Waya

nd et 

al 

IRCt 

(3931) 

 

 

 

IRC + 

IRCt 

(3899) 

 

 

Hémodi

alysé 

(258) 

 

 

Dialysés 

péritoné

aux(107

) 

 

IRCt 

(733) 

 

 

 

IRCt 

(59) 

Meta-

analyse 

(28 

études) 

 

Meta-

analyse 

(39 

études) 

 

 

Cohorte 

 

 

 

cohorte 

 

 

 

cohorte 

 

 

 

 

observatio

nnelle 

Mortalité 

toute 

cause 

 

 

Mortalité 

toute 

cause 

 

 

Mortalité 

toute 

cause 

 

 

événeme

nts CV 

 

 

mort 

 

 

 

 

24 mois 

23 mois 

 

 

 

 

12 – 24 

mois 

 

 

 

24 mois 

 

 

 

 

36 mois 

 

 

 

1-6 

patients 

par an 

TnTc un puissant prédicteur de 

mortalité toute cause 

TnIc non prédicteur de la mortalité 

toute- cause  

 

TnTc un puissant prédicteur de 

mortalité toute-cause 

TnIc non prédicteur de la mortalité 

toute cause 

 

TnTc un puissant prédicateur de 

mortalité tout- cause 

TnIc non prédicteur de la mortalité 

toute-cause 

 

TnTc prédit les événements CV 

futurs, 

TnI non dosée 

 

TnTc un puissant prédicteur de 

mortalité comparé a la TnI, 

Independent Du diabète et de 

l’histoire de pathologie CV 

 

TnTc prédit les événements CV, TnI 

non étudiée 
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Annexe  XVII : Résumé des résultats et prévalences de TnTc chez les hémodialysés selon 

différentes études [66]. 

 

 

 G Seuil prévalenc

e 

 Out-come 

Frankel et al 

Apple et al 

 

Mclaurin et al 

 

Baum et al 

 

Haller et al 

 

Ooi et House 

Mockel et al 

 

Lowbeer et al 

Stolear et al 

 

 

Deegan et al 

 

 

 

McNeil et al 

 

Dierkes et al 

 

 

Wayand et al  

 

Roppolo et al 

 

 

Malamaci et 

al 

 

Apple et al 

 

Iliou et al 

Ooi et al 

 

 

Ooi  et al 

 

1ére 

1ére 

 

1ére 

2éme 

1ére 

2éme 

2éme 

2éme 

2éme 

2éme 

 

2éme

2éme 

 

 

2éme 

 

 

 

2éme 

 

2éme 

 

 

2éme 

 

2ème 

 

 

3éme 

 

 

3éme 

 

3éme 

2éme 

 

 

2éme/

3éme 

≥ 0.1 

> 0.2 

 

> 0.2 

> 0.2 

> 0.2 

> 0.2 

≥ 0.2 

≥ 0.2 

> 0.1 

> 0.1 

 

≥ 0.1 

> 0.1 

 

 

> 0.1 

 

 

 

> 0.1 

 

> 0.04 

 

 

> 0.1 

 

≥ 0.1 

 

 

≥ 0.01 

 

 

≥ 0.1 

 

> 0.1 

≥ 0.1 

 

 

≥ 0.1 

≥ 0.05 

≥ 0.01 

27/38 

12/16 

 

17/24 

3/18 

11/30 

6/30 

38/97 

23/97 

50/174 

6/20 

 

20/36 

47/94 

 

 

20/73 

 

 

 

37/71 

 

40/102 

 

 

12/59 

 

25/49 

 

 

187/199 

 

 

147/733 

 

48/258 

61/172 

 

 

62/244 

124/244 

218/244 

 

4 des 12 patients avec TnTc ↗ont souffert de 

mort cardiaque 

 

 

 

  

 

 

 

Aucune relation entre la mortalité et la 

concentration de la TnTc (9 mois)  

 

Différence de la survie observée entre 

patients avec TnTc > ou ≤0.1 ug/L 

(p=0.0031)(1 an) 

13/20 patients avec TnT >0.1ug/L  décédé 

comparé a 8/53 avec TnTc ≤0.1ug/L 

(p<0.00001) (15 mois) 

 

Aucune relation entre la mortalité et la TnTc 

(20mois) 

18/40 et 10/12 patients avec TnT>0.04ug/L 

et  >0.1 ug/L respectivement décèdent (2 

ans) 

5 morts parmi les 59, tous avec TnT pré-

événement Elevées (2 ans) 

Tout les 6 souffrant d’un événement 

cardiaque avaient des troponines élevées (3 

mois) 

Des TnTc basales élevées chez les patients 

décédés comparé aux survivants  (p<0.001) 

(3 ans) 

Association positive entre la mortalité et la 

TnTc (p<0.001) (3 ans) 

 

Différence significative dans la survie entre 

les  patients avec TnTc  pré événement 

<0.1ug/L ou ≥0.1ug/L (1 an) 

Risque relatif de décès fortement associé aux 

concentrations de TnT basales (3 ans)  
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Sexe :                      H                                    F                

Age: 

Poids: 

Diagnostic de l’ischémie : 

    *coronographie : 

    *Echocardiographie : 

    *ECG : 

    *Clinique : 

Début de l’insuffisance rénale : 

Facteurs de risque cardiovasculaire : 

    *HTA 

    *Diabète : 

    *Dyslipidémie : 

• Cholestérol total :                                    

• Triglycérides :                          

• HDL :                     

• LDL : 

Paramètres biologiques : 

   *Troponine Ic  hs:                                                  

    *Urée : 

    *Créatinine : 

    *Clairance : 

    *Autres paramètres :  
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DÉNOMINATION
ARCHITECT sIAr High Sensitive Troponin-l

DOMAINE D'APPLICATION
ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l est un dosage
immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMlÀ)
pour la détermination quantilative de la troponine-l cardiaque
(Tnlc) dans le sérum et le plasma humains sur I,AFICHITECT
i System avec fonction de traitement d,échantillons URâENTS.
Les valeurs de Tnlc sont utilisées comme aide dans le diagnostic
de l'infarctus du myocarde (lDM) et dans l,évaluation du
pronostic à 30 jours et à 90 jours relatif à la mortalité toutes
causes conlondues et aux évènements cardiovasculaires majeurs
(MACE), comprenant l'infarctus du myocarde, la revascularisation
et la mort cardiaque chez les patients présentant des symptômes
évoquant le syndrome coronarien aigu (SCA).

BÉSuMÉ ET EXPLICATIoN DU TEST
La troponine-l cardiaque (Tnlc) est la sous-unité de régulation
du complexe troponine associé aux fins filaments d,actine des
cellules musculaires.l En association avec la troponine-C et la
troponine-T, la Troponine I ioue un rôle crucial dans la régulation
de la contraction musculaire. Trois isoformes distinctes de la
troponine-l spécifiques des tissus ont été identifiées au niveau des
muscles du squelette et du muscle cardiaque. L,isoforme cardiaque
présente seulement 60 % de similarité avec celle des muscles
du squelette et elle contient des acides aminés supplémenlaires
au niveau de l'extrémité N-terminale. Le poids moléculaire de la
troponine-l cardiaque (Tnlc) est d'environ 24 000 daltons.2,3
Des études cliniques ont permis de suivre la libération de la Tnlc
dans le sang dans les heures qui suivent un intarctus du myocarde
(lDM) ou une lésion ischémique. Les dosages dits,,hypersensibles,,
peuvent détecter des taux élevés de Tnlc (supérieurs au
99eme percentile d'une population de référence apparemment
saine) dans les 3 heures après le début des douleurs thoraciques.
La troponine I cardiaque atteint un pic de concentration après
I à 28 heures environ et reste élevée pendant 3 à 10 jours après
llDM.2,4 La troponine cardiaque constitue un biomârqueur de
choix pour le détection dune lésion myocardique grâce à une
sensibilité accrue et une spécificité tissulaire supérieure par
rapporl aux autres biomarqueurs disponibles d'une nécrose, dont
la CK-MB, la myoglobine et la lactate déshydrogénase, entre
autres.s,6 La spécificité élevée de la Tnlc permet l,identificalion
d'une lésion cardiaque en cas de lésion de muscles du squelefle
suite à une intervention chirurgicale, un traumatisme, un exercice
trop intense ou une maladie musculaire.T-s La spécif icité élevée de
la Tnlc ne doit cependant pas être contondue avec la spécilicité
du mécanisme de la lésion (par ex. IDM vs. myocardite). En cas
d'obtenlion d'une valeur élevée de troponine cardiaque (excédant
par ex. le 99ème percentile d'une population de référence) en
I'absence de preuves de l'existence d'une ischémie myocardique,
une recherche minutieuse d'autres causes possibles responsables
des lésions cardiaques doit être menée.s Des valeurs élevées de
lroponine peuvenl indiquer la présence de lésions myocardiques
associées à une défaillance cardiaque, une insuflisance rénale,
une maladie rénale chronique, une myocardite, une arythmie, une
embolie pulmonaire ou d'autres affections cliniques.10,11
En 2012,le comité mixte de la Société européenne de Cardlologie
(European Society of Cardiology (ESC)), la Fondation du Collège
américain de Cardiologie (American College of Cardiology
Foundation (ACCF)) l'Association américaine de Cardiologie
(American Heart Association (AHA)) et la Fédération mondiale de
Cardiologie (World Heart Federation (WHF)) a, d'un commun accord,
précisé les ancienÉ critères par une troisième déf inition universelle
de l'infarctus du myocarde qui recommande également l'utilisation
de la Tnlc comme biomarqueur de choix pour le diagnostic d'une
lésion myocardique. La définition universelle de l'lDM de ce comité
est une augmentation typique et/ou une diminution progressive
des biomarqueurs cardiaques (de préférence la troponine) avec
au moins une valeur supérieure au 99eme percentile de la limite
supérieure de réf érence el la preuve de l'existence d'une ischémie
myocardique accompagnée d'au moins un des critères suivants :

symptômes ischémiques, ondes Q pathologiques sur l'ECG,

signes ischémiques à I'ECG ou preuve en image d'une
perte de myocarde viable ou d'une nouvelle anomalie au niveau
du mouvement d'une partie de la paroi cardiaque ou identification '\.
d'un thrombus intracoronarien par angiographie ou par autopsie.l0
Les critères recommandés se basent sur le principe que toute
quantité de nécrose myocardique décelable fiable, si elle est
causée par une ischémie myocardique, témoigne de l,existence
d'un lDM.s Une ditlérence uu ggèmri percentilé selon le sexe a
été rapportée, montrant l'avantage d,utiliser des valeurs seuils au
99eme percentile spécifiques à chaque sexe.12
Une concentration élevée de troponine ne suflit pas à elle seule
à établir le diagnostic d'un infarctus du myocarde. pour détecter
l'augmentation et la diminution temporaire des taux de Tnlc et
ainsi diflérencier des évènements cardiaques aigus des maladies
cardiaques chroniques, il -est recommandé d,etfectuer plusieurs
prélèvements successifs.6,10 L'utilisation de deltas de valeurs
(différence des taux de Tnlc entre deux points de test) peut
potentiellement améliorer la spéclficité clinique pour le SCA.13,14
Plusieurs études majeures ont montré que la Tnlc constituait
également un indicateur prédictif de risque cardiaque chez
les patients présentant un angor instable.15,16 Dei études
supplémentaires ont montré qu,au cours d'un suivi de gO jours, les
patienls atteints de syndromes coronariens aigus, (incluant l,angor
instable) présentaient un risque ptus élevé de développement d,un
IDM si la Tnlc était élevée.17,18 Les résultats de l,étude pRISM ont
montré que des concentrations élevées en Tnlc pouvaient aider à
identifier les patients atteints d,angor instable présentant un risque
cardiaque supplémentaire (en particulier pendanl les 72 premières
heures suivant I'apparition des symptômes) et qui pourraient
bénéficier d'un traitement par un antagoniste du récepteur de la
glycoprotéine llblllla.lT La Tnlc peut donc jouer un rôle important en
identifiant, parmi les patients présentant un syndrome coronarien
aigu, ceux à haut risque d'accident cardiaque. L,ESC, I'ACCF,
I'AHA et l'Académie nationale de Biochimie clinique (National
Academy of Clinical Biochemisrry (NACB)) recommandenr
également l'utilisation des résultats de troponine pour la prise de
décisions thérapeutiques en cas d'angor instable et de syndromes
corôna@nt ST (NSTEMI).6,19 =_--
Les études utilisant des dosages sensibles de troponine, capables
de mesurer les taux de troponine dans la population générale ou
chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires stables
ont montré que des taux élevés de troponine sont associés
aux cardiopathies structurelles, à un risque fulur d'évènements
cardiovasculaires et à la 661.20-23 D'autres recherches onl montré
qu'une troponine élevée est un indicateur de risque futur chez les
patients sous chimiothérapie, après une intervention chirurgicale
non cardiaque ou chez les patients atteints d'insutfisance
cardiaque.24-26

PRINCIPES BIOLOGIOUES DE I.A MÉTHODE
ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l est un dosage
immunologique en deux étapes pour la détermination de la
présence de Tnlc dans le sérum et le plasma humains, à l'aide
de la technologie CMIA avec des protocoles de dosage flexibles,
appelée Chemiflex.
Dans un premier temps, l'échantillon et les microparticules
paramagnétiques recouvertes d'anticorps anti-troponine-l sont mis
en présence. La troponine-l cardiaque présente dans l'échantillon
se lie aux microparticules recouvertes d'anticorps anti-troponine-1.
Après incubation et lavage, le conjugué d'anticorps anti-troponine-l
marqué à l'acridinium est ajouté dans un deuxième temps. Après
un deuxième cycle d'incubation et de lavage, les solutions de
préactivation et d'activation sont aioutées au mélange réactionnel.
La réaction chimiluminescente résultante est mesurée en unités
relatives de lumière (UBL).
ll exisle une relation directe entre la quantité de Tnlc présente
dans l'échantillon et les URL détectées par le système optique
ARCHITECT i System. La concentration de Tnlc est lue par
rapport à une courbe standard établie à I'aide de calibrateurs de
concentrations connues en troponine-1.
Pour de plus amples inrormations concernant le système et la
technologie du dosage, se rélérer au Chapilre 3 du Manuel
Technique ARCHITECT.
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RÉACTIFS

Kit de réactifs, 100/500 tests
REMAROUE : Certains conditionnements ne sont pas disponibles

dans tous les pays ou utilisables sur lous les analyseurs

ARCHITECT i Systems. Contacter le distributeur local'

1 flacon (6,6 mU29,0 ml) de microparticules

recouvertes anti{roponine-l (souris, monoclonaux)
de protéines
de particules

Diluant de dosage

1 flacon (100 ml)

Manual Diluent contenant une

solution saline lamponnée au phosphate' Conservateur agent

antimicrobien.

Autres réactifs

Solution de préactivation contenanl

(nr/v) d'eau oxYgénée.

dans du tampon TRIS avec un stabilisant
(bovines). Concentration minimale : 0,035 %

solides. Conservateur : ProClin 300.

lcox-rucarËl 1 flacon (5,9 mU28,5 ml) de conjugué d'anticorps

ànti--rroponi,rel(monoclonauxchimériquessouris/homme)
marqué à l'acridinium dans du tampon MES contenant un

stabiiisant de protéines (bovines) et des lgc humaines'

Concentration minimale : 0,1 mgil. Conservateur : Proolin 300'

P272

Eviter de respirer les brouillards /
vapeurs / aérosols.

Les vêtements de travall contaminés ne

devraient pas sortir du lieu de lravail'

Porter des gants de Protection /
des vêtements de Protection /
un équipement de protection des yeux'

RéPonse
P3O2+P952 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver abondamment à l'eau'

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :

Consulter un médecin'

P362+P364 Enlever les vêlements contaminés et les

laver avant réutilisation'

Ne se débarrasser de ce produit el de son récipient
qu'en prenant loutes précautions d'usage'

Les mises en garde et précautions suivantes s'appliquent au

coniugué :

Contient des méthylisolhiazolones.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Contient des méthylisoth iazolones.

Contient de l'octoxynol.

Peut provoquer une allergie culanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Eviter de respirer les brouillards /
vapeurs / aérosols.

Se laver les mains soigneusement après
manipulation.
Les vêtements de travail contaminés ne

devraient pas sortir du lieu de travail'

Porter des gants de Protection /
des vêtements de Protection /
un équipement de proteclion des yeux'

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à I'eau pendant

o

o

MISE EN

GARDE:
H317

Prévention
P261

P280

MISE EN

GARDE:
H317

H319

Prévention
P261

P264

P272

P2A0

P305+P351
+P338

sodium 0,

Solution d'activation contenant de

35 N.

ARCHITECT I Wash Bufler
. l*"-", "*t="l 

Tampon de lavage contenant une solution

;i-tne tarnponnée au phosphate. conservateurs : agents

antimicrobiens.

PRÉCAUTIONS ET BESTRICTIONS D'EMPLOI

rvD
. Pour diagnostic in ütro.
. Suivre scrupu!èuSement les insructions de cette notice' La

Tiabilité des'résultats du dosage ne peut pas être garantie si

ces instructions ne sont pas strictement respectées'

Mesures de sécurité

A ATTENTION : Ce produit contienl des composants

d'orioine humaine et/ou potentiellement intectieux Se rélérer

À taïartie RÉACTIFS de cette notice. Aucune des méthodes

à'unàyt" actuellement connues ne peut garantir de laçon

àotorti" qr" les produits d'origine humaine ou provenant de

microorganismes inactivés ne transmettront pas d'intections'

Par coriséquent, tous les produits d'origine h-umaine doivent

être considérés comme potentiellement inlectieux ll est

recommandé de manipuler ces réactifs et les échantillons

humains selon les règles OSHA Standard on Bloodborne
p"tnôgent." Les proôuits contenant ou susceptibles de

.ànt"ii, des agents infectieux doivent -être manipulés selon

les rèoles de biosécurité de niveau 228 ou autres règles de

bioséc].rrité en vigueur2e 30.

. Les mises en garde et précautions suivantes s'appliquent aux

microparticules :

plusieurs minutes Enlever les lentilles

de contacl si la victime en porte et si

elles peuvent être lacilement enlevées'

Continuer à rincer'

P337+P313 Si I'irritation oculaire persiste : Consuller

un médecin'

P3O2+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver abondamment à I'eau'

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :

Consulter un médecin'

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les

laver avant réutilisation'

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient

qu'en prenant loutes précautions d'usage'

Les fiches de données de sécurité sont disponible-s sur

www.àuoottoiagnostics.com ou auprès du Service Clients

Abbott.
Pour de plus amples informations sur les mesures de sécurité

roir o, tôn.tionnbment de I'analyseur' se réf érer au Chapitre 8

du Manuel Technique ARCHITECT.
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. Limites
. En cas d'utilisation de tubes de prélèvement de sérum,

s'assurer de la formation du caillot avant l'analyse.
Remarque : Les échantillons sériques de patients sous
traitement anticoagulant peuvent présenter des résultats
incohérents en raison d'une coagulation incomplète.
Abbott recommande l'utilisation de plasma pour l,obtention
rapide de résultats.

. Les échantillons de sérum avec activateurs de caillot à
base de thrombine ont présenté des résultats lorsqu,ils ont
été centrifugés 30 minutes après le prélèvement de sang.
D'autres temps de coagulation n'ont pas été évalués.. Si les échantillons

. contiennent de la fibrine, des globules rouges ou des
particules en suspension, y compris des cryoprécipités,

. ou qu'ils ont été conservés entre 2 et 8'C pendant plus de
24 heures,

Ies centrifuger à une vitesse comprise entre 3 000 et 3 500 x g
pendant 30 minutes avant l'analyse afin d'obtenir des résultats
cohérents.

. Les échantillons centritugés présentant une couche lipidique
en surface doivent être translérés dans un godet-échantillon ou
un tube aliquot. Veiller à transférer exclusivement l'échantillon
clarif ié sans substances lipémiques.

. Echantillons de sérum et de plasma congelés :

. Homogénéiser les échantillons décongelés avec soin
au Vortex à une vitesse faible ou en les retournant
délicatement. lnspecter visuellement les échantillons. En
cas d'apparition de couches ou de stratifications, continuer à
mélanger jusqu'à ce que les échantillons soient visiblement
homogènes. Si les échantillons ne sont pas homogénéisés
avec sorn, des résultats incohérents peuvent être obtenus.

. Traiter les échantillons comme suit avant l'emploi :

. Echantillons de sérum :. centrifuger à une vitesse comprise entre 3 000 eÎ
3 500 x g pendant 30 minutes.. Echantillons de plasma :. centrifuger à une vitesse comprise entre 13 000 et
13 500 x g pendant 30 minutes.

OU
. centrifuger à une vitesse comprise entre 3 000 et

3 500 x g pendant 10 minutes,. lransférer le surnageant dans un nouveau tube pour
centrilugeuse, en prenant soin de ne transférer
aucun culot et. faire tourner à nouveau à une vitesse comprise
entre 3 000 et 3 500 x g pendant 10 minutes
supplémentaires.. Pour l'analyse, transférer le surnageant dans un godet-

échantillon ou un tube aliquot. Veiller à ne pas translérer de
culot ou de couche de lipides, si présente.

Conservation
. Les échantillons peuvent être conservés avec ou sans le caillot,

les globules rouges ou le gel séparateur pendant
. I heures au maximum à température ambiante ou
. entre 2 et I "C iusqu'à 24 heures.

. Si le dosage est elfectué plus de 72 heures après le prélèvement,
les échantillons de sérum ou de plasma devront être séparés
du caillot, des globules rouges ou du gel séparateur, puis
conservés à une température inférieure ou égale à -10 'C.

. Les échantillons peuvent être congelés seulement une lois.

. Limites
. Si le dosage est eflectué plus de 2 heures après le

prélèvement, des études ont montré une diflérence
moyenne < 10 % de la concentration dans les conditions
suivantes:
. Echantillons avec ou sans le caillot, les globules rouges

ou le gel séparateur conservés à température ambiante
jusqu'à 8 heures

' Echantillons avec ou sans le caillot, les globules rouges
ou le gel séparateur conservés entre 2 et 8 "C jusqu'à

24 heures.

. Si le dosage est eflectué plus de 2 heures après le
prélèvement de l'échantillon, des études ont montré une
diflérence moyenne < 20 o/o de la concentralion pour les
échantillons rélrigérés ou congelés dans les conditions
suivantes :

. Echantillons avec ou sans le caillot, les globules rouges
ou le gel séparateur conservés entre 2 et I "C pendant
24 à 72 heures.. Echantillons sans le caillot, les globules rouges ou le
gel séparateur congelés à une température inférieure ou
égale à -10 "C jusqu'à 31 jours.

. Sérum avec aclivaleur de coagulation à base de thrombine :

après 24 heures entre 2 et I 'C, le sérum doit être conservé
à une température inférieure ou égale à -10 'C.

. Selon ces études, les échantillons de plasma conservés à
une température inférieure ou égale à -70 'C sont stables
jusqu'à 5 ans.s1

Transport
. Avant d'expédier des échantillons, il est recommandé de les

séparer du caillot, des globules rouges ou du gel séparateur.
. Les échantillons peuvent ètre expédiés sur de la glace ou de

la carboglace. Ne pas dépasser les temps de conservation
mentionnés ci-dessus.

. Lorsque des échantillons sont expédiés, ils doivent être
conditionnés et étiquetés conformément à la législation
régissant le transport des échantillons cliniques et des
substances infectieuses.

PROCÉDURE
Matériel lourni :

. 3P25 ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l Reagent Kit
Matériel requis mais non fourni
. ARCHITECT i System avec fonction de trailement d'échantillons

URGENTS
. Fichier de dosage ABCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l

disponible à partir de :

. IARCHITECT i System e-Assay CD-ROM sur
www.abboltdiagnostics.com

. I'ARCHITEGT I System Assay CD-ROM
3P25-01 ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l Calibrators
3P25-OZ ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l Calibrators
3P25-10 ARCHITECT sIAr High Sensitive Troponin-l Controls ou
autres contrôles disponibles dans le commerce
3P25-1 1 AHCHITECT sIÂr High Sensitive Troponin-l Controls
ou autres contrôles dans le commerce
7D82-50 ARCH|ïECT I
ARCHITECT ; Fnr-rnroorn rorunôi'l

TRIGGER SOLUlIOr{ARCHITECT l
ARCHITECT I
ARCHITECT I
ARCHITECT I
ARCHITECT ,

ARCHITECT J

. Pipettes ou embouts de pipettes (facultatif) pour la distribution
des volumes spécifiés.

Pour de plus amples inlormations sur le matériel requis pour les
procédures de maintenance, se ré{érer au Chapitre 9 du Manuel
T€chnique ARCHITECT.

Procédure du dosage
. Avant de charger I'AFCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l

Reagent Kil sur l'analyseur pour la première fois, le llacon de
microparticules doit être homogénéisé alin de remettre en
suspension les microparticules qui se sont déposées pendant
le transport. Après le premier chargement des microparticules,
aucune homogénéisation supplémentaire n'esl nécessaire.
. Retourner le flacon de microparticules 30 fois.
. Examiner le flacon pour s'assurer que les microparticules

sont remises en suspension. Si des microparticules restent
encore collées au flacon, continuer à retourner ce dernier
.lusqu'à ce qu'elles soient complètement remises en
suspension.
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. Si les microparticules ne sont pas remises en suspension,
NE PAS LES UTILISER. Contacter le Service Clients
Abbott.

. Une lois que les microparticules ont été remises en
suspension, placer un septum sur le flacon. Pour toute
information sur la mise en place des septums sur les
flacons, se référer au paragraphe Précautions d,emploi de
cette notice.

Charger I'ARCHITECT SIAT High Sensitive Troponin-t Reagent
Kit sur I'ARCHITECT i System avec lonction de traitement
d'échantillons URâENTS.
. Vérifier que tous les réactils requis sont présents.
. S'assurer que chaque llacon de réactif est muni d'un

septum.
Si nécessaire, programmer une calibration.
' Pour de plus amples informations sur les demandes de

calibration, se référer au Chapitre 6 du Manuel Technique
ARCHITECT.

Programmer les analyses.
. Pour de plus amples inlormations sur les demandes

d'analyse d'échantillons de patients et de contrôles ainsi
que sur les procédures de fonctionnement en général, se
rétérer au Chapitre 5 du Manuel Technique ABCHITECT.

Le volume minimum requis dans le godet-échantillon est calculé
par l'analyseur et imprimé sur le rapport Liste des demandes.
Ne pas prélever plus de I répliques à partir du même godet-
échantillon. Afin de minimiser les ellets de l'évaporation,
vérilier qu'un volume d'échantillon adéqual est présent dans le
godet-échantillon avant d'ellectuer le dosage.
. Echantillon prioritaire : 210 Ul pour le premier dosage, plus

160 gl pour chaque dosage supplémentaire ellectué sur le
même godet-échantillon.

. Echantillon analysé dans les 3 heures qui suivent le
chargement à bord de l'appareil : 210 1tl pour le premier
dosage, plus 160 pl pour chaque dosage supplémentaire
ellectué sur le même godet-échantillon.

. Echantillon maintenu plus de 3 heures à bord de l'analyseur :

renlplaüer i'échantiilon (échantillons dê patienls, conlrôies
et calibrateurs) par un échantillon frais.

. En cas d'utilisalion de tubes primaires ou aliquots, utiliser
la jauge échantillon alin de s'assurer que le volume
d'échantillon de patient est suffisant.

Préparer les calibrateurs et les contrôles.
. Les instructions de préparation des calibrateurs et

contrôles ARCHITECT sIAr High Sensitive Troponin-l varient
en lonction des conditions de conservation. Se référer
aux notices spécifiques des calibrateurs et contrôles
ARCHITECT srAr High Sensitive TroponinJ utilisés dans
le laboratoire.

. Pour obtenir les volumes requis des calibrateurs et
contrôles ARCHITECT SIAI High Sensilive Troponin-|, tenir
les flacons à la verticale et distribuer 15 gouttes de chacun
des calibrateurs ou 10 gouttes de chacun des contrôles
dans les godets-échantillons respectifs.

Charger les échantillons.
. Pour de plus amples intormations sur le chargement des

échantillons, se référer au Chapitre 5 du Manuel Technique
ARCHITECT.

Appuyer sur la touche LANCEB.

Pour de plus amples informations sur les principes de
fonctionnement, se réf érer au Chapitre 3 du Manuel Technique
ARCHITECT.

Pour obtenir une performance optimale, il est important de
suivre les procédures de maintenance de routine décrites au
Chapitre 9 du Manuel Technique ARCHITECT. Si les procédures
du laboratoire requièrent une maintenance plus fréquente, se
conformer à ces exigences.

Procédures de dilution des échantillons
. Les échantillons dont la valeur de troponine-l est supérieure

à 50 000,0 pgiml sont annotés ">50,000.0 pg/mL" et peuvent
être dilués à l'aide du protocole de dilution aulomatique ou de
la procédure de dilution manuelle.

. Protocole de dilution automalrque
. En cas de sélection du protocole de dilution automatique, le

système effectue une dilution au 'll10 de l'échantillon, puis
calcule automatiquement la concentration de l'échantillon
avant dilution et enregistre le résultat.

. Procédure de dilution manuelle
. La dilution recommandée pour le dosage est de 1/10.
. Pour une analyse, ajouter 25 pl de l'échantillon de patient à

225 pl d'ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent.
. Saisir le facteur de dilution dans l'écran Demande de patient

ou Demande de contrôle. Le système utilisera ce facteur de
dilution afin de calculer automatiquement la concentration
de l'échantillon avant la dilution. Cette concentration
constituera le résultat rendu. Le résultat doit être supérieur
à 10,0 pg/ml avant l'application du lacteur de dilution.

. Pour de plus amples inlormations sur les demandes de dilution,
se rélérer au Chapitre 5 du Manuel Technique ARCHITECT.

Calibration
. Pour elfectuer une calibration du dosage ARCHITECT sfAf

High Sensitive Troponin-1, analyser les calibrateurs A, B, C, D,

E et F en double.
. Les calibrateurs doivent être chargés en position prioritaire.
. Plage de calibration : 0,0 à 50 000,0 pg/ml.
, Un échantillon de chaque niveau de contrôles doit être analysé

afin d'évaluer la calibration du dosage.
. S'assurer que les valeurs des contrôles du dosage se situent

dans les limites spéciliées dans la notice des contrôles.
. Lorsque la calibration du dosage AHCHITECT SIAI High

Sensitive Troponin-l a été acceptée et mémorisée, tous les
échantillons suivants peuvent être analysés sans norrvelle
calibration, sauf si :

. lrn kit dê réâ.tifa n^rtâôf 'rô ô^r§.M,, ^,,fr^r .lâ l^r ôêr

ulilisé.
. les valeurs des contrôles se situent en dehors des limites

spécif iées.
. Pour de plus amples informations sur la calibration d'un dosage,

se référer au Chapitre 6 du Manuel Technique ARCHITECT.

PROCÉDURES DU CONTRÔLE DE OUAL]TÉ
Le contrôle de qualité recommandé pour le dosage ARCHITECT
SI4r High Sensitive Troponin-l consiste à analyser un échantillon
de chaque contrôle une lois toutes les 24 heures chaque jour
d'utilisation. Si les procédures du contrôle de qualité du laboratoire
requièrent une utilisation plus fréquente des contrôles pour vérifier
les résultats d'analyses, se conlormer à ces exigences. Des
contrôles supplémentaires peuvent être analysés conlormément
à la réglementation en vigueur ou aux exigences relatives à
l'accréditation ainsi qu'aux exigences du laboratoire en matière de
contrôle de qualité.

Chaque laboratoire doit définir ses propres moyennes et limites
de contrôles afin de surveiller la performance du dosage. Si la
valeur d'un contrôle ne se situe pas dans les limites définies,
les résultats des échantillons analysés dans la même série ne
sont pas valides et ces échantillons devront être réanalysés. Une
recalibration peut être nécessaire.

Vérification des performances du dosage
Pour de plus amples informations sur les protocoles de vérif ication
des pertormances du dosage mentionnées dans la notice, se
rélérer à l'Annexe B du Manuel Technique AFCHITECT. Le dosage
ARCHIÏECT SL4r High Sensitive Troponin-l appartient au groupe 1.

RÉSULTATS

Calcul
. Le dosage ARCHITECT SIÀr High Sensitive Troponin-l utilise

une méthode de traitement des données par l'ajustement de
la courbe logistique à 4 paramètres (4PLC, pondération en Y)
pour générer une courbe de calibration.
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Autres unités de résultat. L'unité de résuttat par défaut du dosage ARCHITECT SI/4r High
Sensitive Troponin-l est le pg/ml. Ericas de sJtection d,uneunité alternative, nS/ml, Ug/l ôu ng/|, le tacteur-àe conversion
suivant est utilisé par le système :. Formule de conversion :

(Concenrrarion en pg/mt) x (0,001) _ ng/mt. Formule de conversion :

(Concentration en pg/mt) x (O,OOt) _ !g/l. Formule de conversion :

(Concentration en pgimt) x (1,0) = ng/t
Annotations
La rubrique Annotations peut contenir des informations surcertains résultats. Une description des annolationi qui peuvent
apparaître dans cette rubrique est lournie au Cha'pifre 5 du
Manuel Technique ARCHTTECT.

lntervalle de mesure
L'intervalle de mesure est défini comme étant la plage de valeurs
en pg/ml correspondanl aux limites de performàncÉ acceptable
en terme d'imprécision et de biais pour un échantillon non dilué.32
Pour les études décrites dans cette notice, la plage était comprise
entre 10 pg/mt (limite de quanrificarion - Le) er àO OOO pg/mt.
LIMITES DE LA MÉTHODE. Tout état entraînant une lésion myocardique peut potentiellement

faire augmenter les taux de troponine-i cârOiaque.ro,ri §; 15f
souhaile_établir un diagnostic d,lDM, les résultats du dosage
ABCHITECT SrÀr High Sensitive Troponin-l doivent être utitisés
en association avec d,autres données telles que I,ECG, les
observations cliniques et les symptômes, etc.. Un seul résultat de Tnlc peut ne pas être suffisant pour
évaluer un lDM. Des séries de prélèvements de sang sonr
recommandées pour l,évaluation des patients souflrant d,un
syndrome coronarien aigu (SCA).5.6,10. Les échantillons prélevés sur des patients ayant reçu des
préparations d'anticorps monoclonaux de iouris à des
fins diagnostiques ou thérapeutiques peuvent contenir des
anticoips humafu"rs enti-sôuris (HL[J4.A).33;34 De tels échantillons
peuvenl donner des résultats faussement élevés ou abaissés
lorsqu'ils sont analysés avec des kits de dosage qul utilisent
des- anticorps monoclonaux. de souris te^ls qîe 'là 

dosage
ARCHITECT SrAr High Sensitive Troponin-|.33 Dès infàrmations
cliniques ou djagnostiques suppiémentaires peuvent êrre
requises pour déterminer l,état du patient.. Les anticorps hétérophiles et le facteur rhumatoTde (FR)
présents dans le sérum humain peuvent réagir avec les
immunoglobulines des réactif s, inierférant ainii avec tes
dosages immunologiques in vitro.3s La présence d,anticorps
hétérophiles ou du FR dans un échantillon de patienr peut
entraîner des valeurs anormales. pour établir un diagnostic, de
plus amples informations peuvent être nécessaires.. Bien que le dosage ARCHITECT Sr/qr High Sensitive Troponin-t
ait é1é spécialement conçu de manière à minimiser les elfets
des anticorps HAMA, des anticorps hétérophiles et du FR, les
résultats qui ne concordent pas avec les autres observalions
cliniques peuvent nécessiter des informations complémentaires
pour établir un diagnostic.

. Les échantillons d,individus présentant une concentration
élevée et pathologique de protéines totales peuvent présenter
des valeurs anormales. Pour établir un diagnostic, de plus
amples informations peuvent êlre nécessaires.. Le dosage ARCHITECT SIÂr High Sensitive Troponin-l ne peut
pas être utilisé sur TARCHTTECT i 2000 System.. Se référer à ta partie PRÉLÈVEMENT ET pRÉpARATtON DEs
ECHANTILLONS POUR L'ANALYSE de cette notice pour de
plus amples informations sur les restrictions concernant les
échantillons.

VALEURS ATTENDUES
Les données figuranr à la partie VALEURS ATTENDUES ont été
generêes à t'aide de |,ARCHITECT I 2OOOSR System.
Les résultats de dosage obtenus dans"'àifférents laboratoires
peuvent varier des données présentées dans cette notice.
Toute sltuation entraînant une lésion de cellules myocardiques
est .susceptible d'augmenter les concentrations en lroponine-l
cardiaque.1o,11

Une étude destinée à déterminer la plage de référence a été menéesur la base du protocole C2g_A3c àu Clinical and iaboratory
Standards lnstitute (CLSI).36 Les échantillons 

'oni 
ete pretevés

9ans 3 types de tube (séparateur de sérum, néparinaie Oe littriumavec separateur, EDTA Kr) chez 1 531 individus apparemmentsatns d'une population frord_américaine présenfant' des tauxnormaux de BNp, d,HbAlc et de liltration glomérulaire estimé.
Chaque échantillon a été co-ngelé, décongetè et Oosà en simpleà t'aide du dosage ABcHtTECisrAr High Sinsitive iropÀin_r. 1""4 593 résuttats ont été utitisés pour èrablir te g9";àlercenttte
ci-dessous. Les ggèmes percentiles observés décrirs ci-dessouspour cette population ont été déterminés à l,aide de méthodes
statistiques dites robustes décrites dans le docum"nt'ôZA-AS.
du CLSI.

:ET\

Population d'individus apparemment sains

Population n Age (ans)

9geme
percentile rcà90%.

Femme 764** 21 - 75 15,6 [13,8, 17 ,5jHomme 766 21 - 7O ?L2 128,e, 3e,2
Total 1 531 21 -75 26,2 123,3, 29 7l

lC = lntervalle de confiance** Lors de l'étude selon le sexe, les résultats obtenus avec les
3. types de tube pour une femme ont otê ioèntiiies comme
aberrants en utilisant la méthode Dixon. Cetre pàtiÀnt" 

"t 
te,

résultats ont été exclus de l,étude Oes vateurs'àiièndues en
fonction du sexe, mais inclus dans l,étude gfànaf;. 

-

ll est recommandé à chaque laboratoire de vérifier que le ggème
percentile peut être transpose â sa propre poputat,on ou d,etabtir
son propre g9eme percenlile.

CABACTÉRISNOUES SPÉCIFIQUES
Les. données ,igurant à la partie CARACTÉRISTIQUES
SPECIFIQUES onr éré générées à t,aide de |,AFCH|TECT i 2OOOSR
System.
Les résultats de dosage obtenus dans diflérents laboratoires
peuvent varier des données présentées dans cette notice.
Reproductibilité
Le dosage ARCHTTECT SrAr High Sensitive Troponin_l a été conçu
de manière à obtenir un CV (total) d,imprécision intra-laboratoire
s 10 % pour les contrôles ou les panels d,échantillons présentant
des valeurs comprises entre 10 et 50 OOO pg/ml.
Une étude du dosage ARCHTTECT SrAr High Sensitive Troponin_l
a été effectuée sur la base du document Ep5-A2 du National
Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS/CLSI).37 Les
AFCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-t ôontrols et 6 panets
ont été analysés en répliques de 2, 2 fois par jour pendant
20 jours, sur 2 analyseurs, en utilisant 3 lots de réaôtils et 2 lots
de calibrateurs. Une seule courbe de calibration a été utilisée pour
chaque lot de réactifs pendant toute l,étude. Les résultats de cette
étude sont résumés dans le tableau suivant.
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Niveau Analy- Lot de
de conc. seur réactifs n

Moyenne
(ps/ml)

lntra-série

cv

lntra-laboratoire
(Total)

EJ. CV (%)E.T.

Prolil de précision
Les données de l'étude de précision sur 20 jours et de la limite de
quantification (LQ) ont permis d'estimer les paramètres suivants :

Précision en-dessous
de la LQ

10 % de CV = 4,7 pg/ml

20 % de CV = 1,3 pg/ml.
Femme 15,6 pg/ml - 5,3 % de CV
Homme 34,2 pg/ml = 3,5 % de CY
Totat 26,2 pglmt = 4,0 % de CV

La concentration se silue dm
Limite de Détection (LD) : entre 1,1 et I,9 pg/mt

Linéarité
Le dosage ARCHITECT SIrr High Sensitive Troponin-l a élé conçu
de manière à présenter un écart par rapport à la linéarité de
I 1,0 pg/ml pour les échantillons < 10 pg/ml et de r jO % pour les
échantillons entre 10 et 50 000 pg/ml.
Une étude de la linéarilé a été effectuée sur la base du
document EP6-A38 NCCLS/CLS| pour te dosage ABCHTTECT
SIAI High Sensitive Troponin-|, Des séries de dilution avec des
concentralions de Tnlc comprises enlre < 10,0 et > 50 000 pg/ml
ont été évaluées. Le pourcentage de déviation observé par rapport
à la llnéarité était < 6,8 % pour les échantitlons > 10 pg/ml et de
0,4 pg/ml pour les échantillons < 10 pg/ml.

Vérification de la procâlure de dilution automatique
Une étude a été menée pour évaluer 36 échantillons préparés en
surchargeant des échantillons de sérum humain avec une solution
mère de Tnlc recombinante pour obtenir des concentrations
comprises entre 40 000 et 500 000 pg/ml. Chaque échantillon
a été analysé en utilisant la procédure de dilution automatique
et la procédure de dilution manuelle (facteur de dilution:1/i0).
La différence moyenne au niveau de la concentration (% de diff)
a été calculée pour chaque niveau.* La différence moyenne de
la concentration mesurée était de 1,6 % pour les échantillons
> 50 000 pgi ml et de 1,1 oÂ pour les échanritlons < 50 000 pg/mt.

Concentration moyenne dilutjon automatique

Contrôle '1

B

C

B

U

0,61

0,61

0,64

0,84

0,64

0,66

80

80

80

80

80

80

19,3

20,3

19,7

20,4

20,2

20,0

3,2

3,0

3,3

4,1

3,2

3,3

0,72

0,78

0,78

0,85

0,83

0,87

3,7

3,9

3,9

4,'l

4,'l

4,3

bas Précision au 99ème percentile

2

Contrôle
moyen

80 190,7

80 195,0

80 191 ,2

80 197,8

80 196,8

80 194,3

2

A

B

c
A

B

C

4,21

3,57

4,27

5,26

4,65

4,43

2,2

1,8
,)
2,7

2,4

2,3

2,9

2,3

2,9

2,7

3,1

5,54

4,13

4,49

5,76

5,36

5,95
Contrôle

hâut
480
880
c80
480
880
c80

14 89'1 ,8

15 126,3

15 159,9

15 332,3

15 184,3

15 033,8

268,17

360,09

336,55

337,76

286,64

300,33

376,40 2,5

380,69 2,5

364,08 2,4

414,90 2,7

342,34 2,3

370,72 2,5

2

1,8

2,4
))

1,9

2,0

Panel 1

(Tnlc
native)

A

B

C

B

C

2

5,3

4,6

4,4

4,8

4,4

c,z

80

80

80

80

80

80

3,4

3,4

3,3

4,0

4,0

3,2

10,8

1 1,6
'l 1,5

11 ,7

11,3

11,7

4,2

3,9

4,3

4,4

4,1

4,9

0,45

0,45

0,49

0,51

0,47

0,58

0,57

0,54

0,51

0,56

0,50

0,61

Panel 2
(Bio-Rad
Niveau

bas)

A

B

C

A

B

C

2,9

3,2

2,8

3,0

3,9

3,0

80

80

80

80

80

80

43,3

46,1

45,4

45,2

46,4

46,0

1,27
'l,48

1,27

1,36

1,80

1,40

1,46

1,57

1,51

1,82
'1,84

1,48 ' oÂ de dill. =
100 x

(Concentration moyenne dalution manuelle x FD)
Panel 3

(Tnlc
native)

B

A

B

U

80_ 19s 4 4.73

80 197,3 4,46

80 196,8 5,12

80 203,4 6,01

80 199,1 4,93

80 199,2 5,42

2A_
2,3

2,6

3,0

2,5

2,7

o.o

2,6
cd

3,8

3,9

6,52

5,21

5,76

7,67

7,77

7,43

(Concentmtion moyenne dilution manuelle x FD)

Sensibilité (Limites de détection)
Une étude pour la déterminalion de la limite de quantification
(LQ), la limite du blanc (LoB) et la limite de dérecrion (LD) a éré
réalisée sur la base du document EP17-A du NCCLS/CLS|.39 Les
analyses ont été réalisées sur 2 analyseurs à l'aide de 2 lots de
réaclifs. La LQ, la LoB et la LD ont été déterminées pour chacune
des 4 combinaisons de lots de réactils et d'analyseur.
Limite de quantif ication
Le dosage ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l a été conçu
de manière à présenter une limite de quantification (LQ) de
< l0 pg/ml. La LQ est définie comme étant la plus petite guantité
d'analyte présente dans un échantillon pouvant être quantiliée de
façon précise avec un biais < 10 % et une fidélité (CV) < 10 %.

La LQ observée pour le dosage ARCHITECT sIAr High Sensitive
Troponin-l était comprise entre 4,0 et 10,0 pg/ml pour les
4 combinaisons lots de réactils/analyseur.
Limite du blanc, limite de détection
La LoB observée était comprise entre 0,7 et 1,3 pg/ml et
la LD observée était comprise entre.l ,1 et 1,9 pg/ml pour les
4 combinaisons lots de réactirs/analyseur.

Spécif icité analytique
Le dosage ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l a été conçu
de manière à fournir une spécificité analytique délinie par une
réactivité croisée < 0,1 % avec la lroponine-l squelettique et < 1 %
avec la troponine-C cardiaque et la troponine-T cardiaque.
Une étude a été menée pour le dosage ARCHITECT sIAr High
Sensitive Troponin-|. La spécificité a é1é délerminée en éludiant
la réactivité croisée de I 000 ng/ml de troponine-l squelettique,
1 000 ng/ml de troponine-T cardiaque et 1 000 ng/ml de
troponine-C dans des échantillons préparés avec de la Tnlc dont
les valeurs sont < 10 et comprises jusqu'à 45 000 pg/ml. Le
pourcentage de réactivité croisée observé pour chacune des
substances susceptibles de provoquer une réactivité croisée à
chaque concentration de Tnlc était < 0,1 %.

2

Panel 4
(Bio-Rad
Niveau 2)

80 1 198,0

80 1 281 ,3

80 1 267,1

80 1 260,1

80 1 309,1

80 1 309,6

A

B

c
A

B

c

2

31,13

33,38

27,57

38,34

28,25

35,68

,A

2,6
,c

3,0
),
2,7

33,80

40,95

31,72

42,33

42,68

43,81

2,8
aa

,E

3.4

c,J

(Bio-Bad
Niveau 3)

Panel 5 1 80 2 812,3

80 3 023,0

80 3 015,3

80 2 978,3

80 3 103,9

80 3 138,2

2,3

2,8

3,1

,7
,7

1,8

oo

3,1

3,2

3,4

3,1

,7

B

C

B

c

64,56
Oà EÔ

94,13

80,34

83,93

55,49

80,50

93,82

95,14

102,42

96,25

84,50

2

Pânel 6
(Tnlc

recom-
binanle)

480
880
c80
480
880
c80

2

43 831,7 605,31

44 451,6 677,99

44 043,5 674,69

45 736,7 785,00

45 699,5 1 046,06

44 607,41 039,92

1,4 937,33 2,'l

1,5 824,60 1,9

1,5 699,10 1,6

1,7 1 265,55 2,8

2,3 1 181,84 2,6

2,3 1 319,32 3,0
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erence Evaluation des substances endooènes potentlellement interférentes

Dans le dosage AFICHITECT STAT High Sensitive Troponin-l,

l'interférence potentielle des substances endogènes est < 10 %
aux concentrations analysées.

Une étude menée sur la base du document ÊP7-M4o du cLSl a été

réalisée pour le dosage ABCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-1.

Les substances endogènes potentiellement interférentes ont été

évaluées afin de déterminer l'impact sur les résullats de Tnlc. Les

échantillons dont les concentrations en Tnlc étaient de 15 Pg/ml
et de 5OO Pg/ml ont Présenté une interférence det'10%pour
les substances Potentiellement inlerférentes énumérées ci-après

Concentration de la
substance Potentiellement
intertérente

f
aluation des médicamenls potentiellement Interferents

Pour le dosage AHCHITECI STAT High Sensitive Troponin-|,
l'interférence polentielle de divers médicaments ost < 10 % aux

concentrations analYsées.

Une étude a été menée sur la base du document EP7-A240 du CLSI

pour le dosage ARCHITECT srÂr High Sensitive Troponin-l Les

médicaments potentiellement interférents indiqués ci-dessous ont

été analysés dans des échantillons contenant des concentrations

de Tnlc de 15 pg/ml et de 5OO pg/ml. Chaque concentration de Tnlc

a été analyséeàvec des médicaments potentiellement interférenls

à des concentrations thérapeutiques et à des concentrations

élevées. Le pourcentage de dilférence était compris entre -3'1 %

el 4,3 % pour les concentrations thérapeutiques et entre -5,5 % et
Substance Potentiellement
interférente

4,'l o/o pout les concentrations élevées.
Bilirubins non conjuguée

Bilirubane conjuguée

Hémoglobine

Triglycérides

< 20,0 mg/dl

< 20,0 mg/dl

< 500,0 mg/dl

< 3 000 mg/dl

Médicament
potentiellement

intetlérent

Conc-

thérapeu-
tique

Medicament Conc.

$érapeu-
tique

Conc.

élevée

potentiellement

inlsrlérent

Conc.

élevée

Acide

Abciximab 4 !ÿml 20 pÿml lbuprolène 40 Uÿnrl 500 Ugiml

Paracétamol 20 !ÿml 250 Uq/ml Héparine de

faible poids

moléculare

1,8 U/ml 5 Uiml

260 !q/ml 1 000 Ug/ml Levodopa '1,8 ugiml 20 pÿml

Adrenaline 60 ng'ml 0,37 pÿml Méthyldopa 4 !g/ml 25 Uÿml

Allopurinol 12 !g/ml 400 Ug/ml Méthyl-
prednisolone

I pg/ml 80 Ug/ml

Ambroxol 0,1 Uÿml 400 Ug/ml Métronrdazole 23 Pÿml 200 Pg'ml

Les protéines totales ont été évaluées à l'aide d'albumine sérique

humàine (HSA) et d'échantillons à concentrations normales'

Les échantillons surchargés avec de l'HSA pour l'évaluation

des protéines totales < 12 g/dl ont montré une interférence de

t '10 %, Les échantillons ont été concentrés alin de produire des

concentralions élevées de protéines totales. Les échantillons

concentrés ont é1é surchargés avec de la Tnlc pour atteindre

les concentrations cibles de 15 et 500 pg/ml. Les résultats sont

présentés dans le tableau suivant
Ampicillioe 10 !g/ml 1 000 [g/ml Nicotine 37 ng/ml 2 mÿdl

Acide ascoôique 12 Ug/ml 300 Uÿml Nilédipine '125 ng/ml 60 ug/ml
15 pg/ml de Tnlc 500 pg/ml de Tnlc

Atenolol 1 Ug/ml 10 Ug/ml Nitrofurantoine 2,0!g/ml e,4 pÿml

Brvall udrne 1 1 uo,'mt 42 pgtrnl Nystatine 2 7,5 ug/ml

Crféine 12 p9lnl 1_O_!tg/ml 2 Ug/ml 5 Uÿml

Concentrationen lnterlérence
protéinestotales observée

9,9 g/dl -7 ,3 ok

Concentration
en protéines

totales
lnterlérence

observée

Caplopril 1,0 uq/ml 50 pg/ml Phénobarbital 25 Uÿml 15 mg/dl 12,6 g/dl -7,5 ÿo 12,2

9,6 g/dl -8,5 0À

-16,6 %

Carvêdilol 5 uq/ml 150 !g/ml Phénytoine
Evaluation de facleurs clinioues potenliellement interférents

Le dosage ABCHITECT sr,4r High Sensitive Troponin-l â été

évalué à l'aide d'échantillons contenant des HAMA et le lacteur
rhumatoide (FR) pour une évaluation supplémentaire de la

spécificité clinique.

22 échantillons positifs pour les HAMA et 22 échantillons positifs

pour le FR ont été évalués. Les résultats sont résumés dans le

tableau suivant.

12 !q/ml 1001tÿml

@
Cinnanzine 4 fÿml 400 pg/ml

phénylbulczolo 30 F94rl 400 Pg/ml

Propranolol 1 uÿml 5 !ÿml
Clopidogrel 15 pÿml 75 Ugiml Primidone 10 Ug/ml 10 mo/dl

Cocalne 0,'l pg/ml 10 pg/ml

Cyclosporine 0.8 us/ml 5 pÿml

Dicloténac 2,5 pg/ml 50 Ug/ml

Digoxine 1 nÿml 7,5 Uÿrnl Héparinatede zuhn 8 uiml
sodium

Dopamine 0,3 Ug/ml 900 Ug/ml Streptokinase 4 U/ml 31,3 U/ml

Doxycycline '10 pÿml 50 !q/ml Théophylllne 12 pÿml 75 Uÿml

0,52 Uÿml 2.3 pÿml

Quinidine 4 ug/ml 20 Ug/mlffi
@

Eptrtlbatide 2Wl.r'l 7!g/ml TPA

Facteur
clinique

Moyenne (Limites)
du % d'interférence

Limites de
concentralion

de la Tnlc native
ps/ml)

trythromycine 1 1 Ugi ml 200 Ug/ml Triméthopnme 12 [ÿml 75 Ug/ml ffnUn
Fondaparinux 1,2 Uÿrnl 4 pg/ml Vénpamil 325 ngiml 160 uÿml

Furosémide 20 Ug/ml 400 lgiml Warfarire 2 Uÿml 30 gÿml FR

Conc. = Concentration
APT = Activaleur du plasminogène de type tissulaire

-2,8 % (-11 ,7 "/o à
3,3 %)

-3,4 % (-21 ,2o/o à
9,5 %)

10,1 à 370,3

11,9 à 386,0
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Résullats cliniques
Diaqnostic
ll est recommandé pour différencier les évènements cardiaques aigus des maladies cardiaques chroniques de détecter une
augmentation et une diminution temporaires des concentrations en Tnlc.6'10
Une étude prospective a été menée pour évaluer la précision du dirqnostic du dosage ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-l.
Les échantillons ont été prélevés dans 11 services d'urgence chez 1 101.suiets se présentant aux urgences avec des symptômes
correspondant à ceux du syndrome coronarien aigu (SCA). Les diagnostics de tous les suiets ont été établis par lrois cardiologues
certif iés, selon les normes actuelles de soins.al La prévalence observée de l'lDM dans cette étude était de 1.1 ,81 %.
. 748 échantillons de prélèvements successils chez 130 sujets IDM
. 7 488 échantillons de prélèvements successits chez 971 suiets non IDM

Les échantillons ont été prélevés dans trois lypes de lube (héparinate de lithium avec séparateur, EDTA K2, séparateur de sérum) et
congelés. Les échantillons ont été décongelés et évalués à l'aide du dosage ARCHITECT SIAI High Sensitive Troponin-|.
Les résultats de I'aire sous la courbe (AUC)42 sont résumés dans le tableau suivanl.

Type de tube Heure précise n AUC lc'à 9s %
Heure

Type de tube Ëécise n AUC lC'à 95 %

séparateur valeur initiale 884 o,9412 [0,9102,n,9722i
desérum ,-41*r". W

4 - t heures 863 0,9449 [0,9046,0,98521

EDTA K2 valeur initiale 931 0,9326 [0,9048, 0,9604[

2 - 4 heures 942 0,9431 [0,9081, 0,97821

4 - 9 heures 862 0,9503 [0,9149,0,9857]
Héparinate
de lithium

avec
séparateur

valeur iniliale 951 0,9197 [0,8914, 0,94801

2 - 4 heures 958 0,9349 [0,8986, 0,97121

4 - t heures 903 0,9498 [0,9190,0,98051
t lC = lntervalle de conliance I

L'analyse des résultats a été poursuivie sur la base des données recueillies à pailir des séries d'échantillons prélevés durant le séiour
des patients aux urgences.
Les résultats utilisant les valeurs seuil au ggème percentile selon le sexe (temme 15,6 pg/ml, homme 34,2 pg/ml) sont résumés dans
le tableau suivant.

Valeur positive
Sensibiliréa (%) Spécificiléb (%) prâilctivec (%)

[c'à 95 %l Ic'à e5 %l Ic- à 9s %l
Heure

Type de tube précise

Valeur négative
prédictived (%)

lrc'à 95 7ol

EDTA K2 valeur initiate 931 84,44 175,28,91 ,231 85,49 [82,93, 87,81 I 38,38 [31,58, 45,s41 98,09 [96,82, 98,951

2 - 4 heures 942 90,91 [82,16, 96,271 84,74 182,17,87,071 34,6s [28,1 1,41,6s] 99,05 [98,06,99,621
4 - I heures 862 93,90 [86,34,97,99] 83,33 [80,53, 85,881 37,20 130,60,44,17) 99,24 [98,23, 99,75]

Héparinate
de lithium

avec
séparateur

vareur iniriare 951 81,os 171,72,88,371 83,18 [80,50, 85,62r y,84 128,58,41,521 97,53 [96,13, 98,53]

? - 4 lerlres sj_8_ 130,20_[82,4e, es,eo] LliL 19"9.9.!!491 ____ 34,51_ t2!,33, 41 ,101 e8,s1 [s7,86, es,s3]
4 - 9 heures 903 93,94 187,27,97,741 79,98 I77,c4,82,691 36,6r [30,68,42,86] 99,09 [98,00,99,661

Séparaleur
de sérum

4 - t heures 863 93,15 184,74,97,741 82,03 [79,17,84,641 32,38 [26,10,39,16] 99,23 [98,22,99,75]
lC = lntervalle de confiance

Les résultats utilisant le 99ème percentile de la population globale comme valeur seuil (26,2pgtml) sont résumés dans le tableau suivant.

Spécificitéb (%)
Valeur positive
prédictivec (%)

lrc'à e5 %lType de tube ltc' à9s%l
Heure

précise
Sensibilitéa (%)

lrc'à s5 %I

Valeur négative
prédictived (%)

nc'à ss %l
EOTA K2 valeur initiale 93'1 84,44 91,231 85,73 [83,18,88,03] 38,78 [31,92, 45,981 98,10 [96,82,98,95]

2 - 4 heures 942 92,21 [83,81, 97,091 85,20 [82 87,s01 35,68 [29,03,42,761 99,19 [98,25, 99,701

4 - t heures 862 93,90 [86,34,97,991 82,82 [79,99,85,401 36,49 [29,99, 43,381 99,23 [98,22,99,75]
valeur iniriale 951 85,26 [76,51, 91,70] 83,76 [81,12, 86 ,171 36,82 [30,43, 43,561 98,08 [96,81, 98,951Héparinale

de lithium
avec

séparateur

2 - 4 heures 958 91,86 96,661 83,72 [81,09, 86,111 35,75 129,43,42,4 51 99,05 [98,05, 99,62]
4-9heures 903 94,95 [88,61 ,98,341 80,72 [77,82,83,39] 3175 131,11,44,091 99,24 198,22,99,7s1
Valeur initiale 884 87,32 177,,30, 94,041 86,35 [83,79, 88,631 35,84 128,70, 98,73 [97,61, 99,421Séparateur

de sérum 2 - 4 heures 942 92,00 [83,40,97,01 I 85,81 [83,31,88,07] 35,94 [29,16,43,1 61 99,20 [98,27,99,711
4 - t heures 863 93,15 184,74,97,741 84,05 [81,31,86,541 35,05 [28,36,42,211 99,25 [98,26, 99,76]

lC = lntervalle de conliance
a

b

Sensibitité=100r;+-

Spécificité = 100, 
B + D-L

Valeur positive prédictive = 100 x
A

A+B
d

srAr

s

Valeur négalive prédictive = lgg ' --q-C+D

10

884

2-4heures 942 84,54 ,96,

n
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tableau suivant
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seuil au 99ème Percentile

2-4

97
vs.

4

2-4

4

vs. 4

4-9
4-9

772

de la Population gbbale (26,2 Pg/ml)
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A
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Pronostic
L'utilisalion du dosage ARcHlrEcr srÂr High sensitive Troponin-l a éré évaluée comme aide à l,évaluation du pronostic à 30 jours erà 90 iours de la mortalité toutes causes co-nfondues (Mcc) et aux événements cardiaques indésirables majeurs (MACE) comprenantl'infarctus du myocarde, une revascularisation en urgence et la mort cardiaque chez ies suiets présentant des symptômes évoquant lesyndrome coronarien aigu (SCA).
Les données issues de l'élude sur le diagnostic ont éré comparées aux évènements cliniques ultérieurs de chaque individu à partir del'examen des dossiers médicaux et/ou dès contacts entre lei suiets et te personneisoignant.
Le pronostic à 30 jours et à 90 jours (analysg de Kaplan-Meier) et les ratios de risque (régression de cox) pour le ggeme percentileselon le sexe (Iemme 15,6 pg/ml, homme, Sa,zpglmlj sont résumés dans les tableaux suivants.

Temps

K2

lithium

toutes causes
+ Censuré = sujet n'est pas atteint de MACE à l,heure précise de suivi indiquée.

de

Valeur
du test

logarithmique

<0

< Valeur seuil
Pas

MACE/MCC.
Pas de

MACE/MCC.
MACE/tUCCr (Censuré t) Prooortionours <0ours

ours <(
<(70d----x54--%-)o

13.16 %35 231

1 14

12.73 0/.I 192

de

Le.pronostic à 30.iours et à 90 iours (analyse de Kaplan-Meie0 et les ratios de risque (régression de cox) pour la valeur seuil au99eme percentile de la populalion globale (26,2 pg/ml) sont résumés dans les tableaux ci-dessous.

EDÏA

Séparateur

de

Temps

lithium

toutes causes
t Censuré = sujet n,est pas atteint de MACE à l,heure précise de suivi indiquée.

de
lithium

rateur 30

du test
logarithmique

yaleur

de

aleur seuil

MACE/MCC'

Proportion

Pas de
MACE/MCC.

MAC-QIICC, (Censuré t)
I

<l
<0,
<0,

U
ours

<0.

<0.il
t71
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Résumé 

Le dosage des troponines occupe actuellement la première place dans les algorithmes 

diagnostique et pronostique des patients suspects de SCA. Cependant, sa signification dans 

l’insuffisance rénale chronique reste débattue du fait que des taux élevés de Tn sont 

fréquemment observés. La présente étude se propose d’évaluer la fréquence de ces 

observations et d’apporter une explication compte à cette élévation pour cela la TnIc hs  a été 

déterminée sur 69 patients hémodialysés sans signes de cardiopathie ischémique évolutive. 

Les résultats montrent une élévation chez 24.64% des patients, ces valeurs ont été corrélées 

aux FDRCV et  un lien significatif avec le sexe masculin, l’HTA et HVG a été retrouvé. 

L’influence de la membrane d’hémodialyse sur les taux de TnI a été évaluée et, aucune  

variation dans les taux pré et post dialytique n’a été noté ce qui suggère que la TnI n’est pas 

épurée par la membrane d’hémodialyse et pourrait expliquer cette élévation. Le suivi de 

l’évolution clinique des patients présentant des taux de TnI supérieurs au seuil décisionnel a 

montré que  six d’entre eux ont développé un évènement cardiovasculaire dont deux IDM  ce 

qui montre l’intérêt pronostique de ce dosage dans la prédiction de survenue d’évènements  

cardiovasculaires et de mortalité chez cette population.  

Mots clés : Troponine Ic hs, SCA, insuffisance rénale chronique, intérêt pronostique. 

 

 

 

Abstract 

Troponin assay is currently holding the first place in diagnostic and prognostic algorithm for 

patients suspected with ACS (Acute coronary syndrome). However, its significance in chronic 

renal disease is debated because high levels of Tn are frequently observed. The present study 

proposes to evaluate the frequency of these observations and to explain the reason for this 

elevation. cTnI hs was determined on 69 hemodialysis patients without evidence of 

progressive ischemic heart disease. The results show an increase in 24.64% of the patients, 

these values were correlated with the cardiovascular risk factors and a significant link was 

found with the male sex, the hypertension and the LVH. The influence of the hemodialysis 

membrane on TnI levels was evaluated and no variation in pre- and post-dialysis rates was 

found, suggesting that TnI is not cleared by the hemodialysis membrane and may explain this 

elevation. The follow-up of the clinical evolution of patients with TnI levels above the 

decision-making showed that six of them developed a cardiovascular event including two 

MIs, which show the prognostic interest of this assay in the prediction of the occurrence of 

cardiovascular events and mortality in this population.  

Keywords: cTroponin I hs, ACS, chronic renal disease, prognostic interest. 




