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INTRODUCTION

La troponine est devenue depuis quelques années un marqueur biologique incontournable
en cardiologie. Du fait de sa grande spécificité, la présence de cette protéine contractile dans la
circulation témoigne d’une lyse cellulaire cardiaque. Ce marqueur est devenu particulièrement
intéressant dans les syndromes coronariens aigus et a abouti à une redéfinition puis à une nouvelle
classification de ces syndromes. Sa valeur diagnostic intéressante se double d’une forte valeur
pronostic. Cette valeur pronostic a été démontré dans de nombreuses circonstances (dans l’embolie
pulmonaire, en chirurgie cardiaque,…).
Néanmoins la présence de troponine n’est pas toujours spécifique d’un problème coronarien
et cela abouti parfois à des faux positifs conduisant à des hospitalisations excessives en cardiologie,
voire à la réalisation de coronarographies inutiles. La présence d’un taux anormal de troponine ne
signifie pas toujours l’existence d’une coronaropathie. De nombreux phénomènes ont été décris
afin d’expliquer cette élévation enzymatique chez les patients non coronariens (remodelage
ventriculaire, désordres hémodynamiques…).
Dans l’insuffisance cardiaque, certaines études ont montré que l’on pouvait également
détecter cette troponine avec des méthodes ultrasensibles. Nous remarquons dans notre pratique
clinique que certains patients présentent une telle élévation enzymatique, mesurée par une méthode
standard, au cours d’une insuffisance cardiaque aiguë alors même qu’il n’ont aucune lésion
coronaire.
Le but de ce travail est d’apprécier l’incidence de ce phénomène et de montrer s’il s’agit
d’un marqueur de gravité.
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Chapitre 1

ROLES DE LA TROPONINE
DANS LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Bien que le rôle du coeur ne se limite pas à l'
éjection du sang dans la circulation (il possède
également un rôle endocrinien), il n'
en demeure pas moins que sa fonction essentielle est l'
apport
de sang aux organes. Ce bref rappel des bases de physiologie cardiaque sera donc centré sur la
contraction, d’autant que le sujet de notre travail (troponine et insuffisance cardiaque) est
intimement lié aux processus biochimiques et cellulaires de cette contraction musculaire.

1 -LES PROTEINES CONTRACTILES
Protéines contractiles
Comme dans le muscle squelettique, l'
appareil contractile du myocarde comporte des
myofilaments épais et des myofilaments fins dont l'
interpénétration détermine la striation
transversale des cardiomyocytes. Ces filaments sont assemblés sous forme d'
unités contractiles,
coalescentes telles de véritables myofibrilles. Chaque cardiomyocyte contient 300 à 700 unités
contractiles. Chaque unité comporte de 200 à 1 000 myofilaments épais de myosine autour
desquels s'
agencent les myofilaments fins d'
actine.
La structure des protéines contractiles et le mécanisme biochimique de la contraction sont
montrés dans la figure 11,2. Schématiquement, en l'
absence de protéines régulatrices que sont la
troponine et la tropomyosine, l'
actine et la myosine sont complètement activées et interagissent, ne
nécessitant que la présence de magnésium (Mg2+) et d’adénosine triphosphate (ATP) pour
commencer leur réaction conduisant à la contraction musculaire. Les protéines régulatrices,
troponine et tropomyosine, inhibent la réponse contractile. Lorsque le calcium (Ca2+) se lie à la
troponine, la réaction entre l'
actine et la myosine peut se produire.
Les filaments dits fins sont constitués des molécules d’actine dans lesquelles s’enroulent la
tropomyosine, et du complexe de troponine.
Les filaments épais sont ceux de myosine.
Les myofilaments fins d'actine, de 5 nm de diamètre et de 1 m de longueur, pénètrent entre les
filaments de myosine. Chaque filament fin renferme l'
actine (forme globuleuse ou filamentaire), la
tropomyosine, et la troponine. Quatre cent molécules d'
actine globuleuse forment une chaîne en
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collier de perles représentant l'
actine filamenteuse; deux chaînes filamenteuses s'
enroulent en
double hélice pour former un filament d'
actine. La tropomyosine, composée de deux filaments
enroulés de 40 nm de long, se moule dans la gorge de la double hélice d'
actine. A chaque molécule
de tropomyosine, est associée un complexe de troponine; ce dernier contient 3 chaînes de
polypeptides:
-

la Troponine C qui peut lier deux ions Ca2+,

-

la Troponine T qui peut lier la tropomyosine,

-

la Troponine I qui peut inhiber la contraction.

Les filaments épais de myosine, d'
un diamètre de 15 nm et d'
une longueur de 1,5 m sont hérissés
d'
expansions latérales d'
environ 13 nm de longueur, appelées "ponts d'
union". Ces ponts
correspondent à la partie globulaire (tête) des molécules de myosine. Deux expansions de même
niveau, situées systématiquement de part et d'
autre du filament, représentent une paire. Chaque
paire est séparée de la suivante par un intervalle de 14,3 nm et forme avec elle un angle; cette
disposition spatiale décrit ainsi une hélice. La longueur de cette hélice est de 43,1 nm pour un tour,
impliquant 6 expansions latérales de myosine respectant entre elles un espace de 14,3 nm.
Dans chaque myofilament épais, s'
associent ainsi 350 à 400 molécules de myosine. Chaque
molécule de myosine est composée de 2 chaînes polypeptidiques entrelacées en hélice. Son aspect
général est semblable à celui d'
une crosse de hockey. Les têtes sont orientées vers l'
extérieur du
myofilament. Au niveau du cou existent deux "zones d'
articulation". Grâce à cela, lors de la
contraction, l'
appendice transversal peut s'
accrocher à un filament d'
actine et former un pont
transversal (le pont d'
union).
Il existe plusieurs isoformes de la myosine: deux dans les oreillettes et trois dans les ventricules.
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Figure 1. Structure de la molécule
d’actine constituant les filaments fins
(actine, troponines et tropomyosine).
La tropomyosine se situe dans le sillon
des deux chaînes d'
actine et le complexe
de troponine se trouve tous les sept
actines globuleuses.
La portion longue de la molécule de
myosine (filament épais) tend à être
orientée vers le centre du filament, les
têtes enzymatiquement actives de la
molécule étant orientées latéralement.

Myofilaments et contraction
Au cours du repos diastolique, le complexe troponine-tropomyosine se lie à l'
actine grâce à
la troponine I, en empêchant ainsi le contact actine-myosine. Pendant la systole, sous l'
effet de la
dépolarisation membranaire, se produit un flux calcique vers le cytoplasme, à travers le
sarcolemme et le réticulum sarcoplasmique. Les ions Ca2+ se lient à la troponine C, un changement
de position de complexe troponine-tropomyosine se produit. Les sites actifs d'
actine ainsi libérés
peuvent activer l'
ATPase des têtes de myosine. L'
hydrolyse de l'
ATP libère l'
énergie nécessaire
pour que les myofilaments d'
actine glissent vers le milieu du sarcomère en réalisant un mouvement
hélicoïdal en pas de vis entre les myofilaments de myosine. Ainsi, la longueur du sarcomère est
réduite d’où la contraction. Au début de la diastole, un mouvement de Ca2+ en sens inverse restaure
la liaison entre la troponine I et l'
actine; les ponts transversaux actomyosiniques sont ainsi rompus
(Fig. 2) .
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Figure 2. Interaction des myofilaments épais et fins:
- lors de la diastole: la troponine I s'
interpose entre l'
ATPase de la myosine et son
activateur situé sur l'
actine, l'
ensemble est au repos ;
- lors de la systole se produit un changement de position de complexe troponinetropomyosine dû à l'
arrivée du Ca2+, le contact ATPase/activateur se réalise et
l'
hydrolyse de l'
ATP libère l'
énergie nécessaire à la contraction.
La myosine agit comme une ATPase. Elle est inhibée par le Mg2+ mais activée par de
petites quantités de Ca2+. Lorsqu'
elle est combinée à l'
actine, elle forme le complexe d'
actomyosine
qui est enzymatiquement encore plus capable de scinder l'
ATP et qui est stimulé par le Mg2+ et le
Ca2+. C'
est l'
enzyme physiologiquement active du développement de la force.
La théorie des filaments glissants élaborée en 1966 est la base ultrastructurale de la loi de
Starling (cf. infra). Dans cette hypothèse, la tension est générée par les ponts qui se forment entre
les filaments épais et fins et la tension développée est d'
autant plus forte que la position relative de
l'
actine par rapport à la myosine est meilleure.

2 -ROLE ET STRUCTURE BIOCHIMIQUE DES TROPONINES
Le complexe de troponine est formé de 3 protéines différentes:
- la troponine C (calcium-binding protein)
- la troponine T (tropomyosin-binding protein)
- la troponine I (inhibitory protein)
Ces protéines régulent l’interaction calcium-dépendante entre l’actine et la myosine dans les
muscles striés. Un complexe de troponine se trouve toutes les 7 molécules de filament fin de
myosine3.
La troponine T est une protéine myofibrillaire, exprimée presque exclusivement dans les cellules
myocardiques. Les isoformes des troponines T et I musculaires squelettiques et cardiaques diffèrent
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toutes deux par une unique séquence d’acides aminés4. Les troponines T et I comportent 3
isoformes distinctes codées par des gènes séparés (il existe une isoforme dans les muscles
squelettiques lents, et les muscles rapides et une isoforme cardiaque, plus une forme fœtale pour la
troponine T)5.
Le ventricule gauche contient 10,8 mg de troponine T par gramme de muscle sec, ce qui
représente le double de la troponine I. C’est pourquoi la troponine T est retrouvée en plus grandes
quantités dans les souffrances cardiaques6. Les poids moléculaires des troponines T et I sont
respectivement de 37 000 et 24 000 Da. Le pool cytosolique cardiomyocytaire de troponine T (qui
représente la réserve de troponine pour l’assemblage des myofibrilles) correspond à 8 % de la
masse de cette enzyme6. Le reste de la troponine T (94 %) est lié aux protéines contractiles. Quant
à la troponine I, sa fraction libre dans le cytosol n’excède pas 2,8 % à 4,1 %6.

3 - CINETIQUE DES ENZYMES CARDIAQUES LORS DE L’ISCHEMIE ET
LORS DE LA NECROSE
Chez des individus sains, le taux normal de troponine est indétectable, ce qui en fait un
dosage plus sensible que celui des autres enzymes. La différence de stockage de ces enzymes
explique pourquoi la troponine T s’élève légèrement plus précocement que la I.
Durant une ischémie réversible, la membrane cellulaire souffre et laisse libérer la troponine
cytosolique. Si l’ischémie perdure et devient irréversible, l’acidose et l’activation des enzymes
protéolytiques intracellulaires désintègre le contenu cellulaire qui laisse échapper la majeure partie
restante de troponine7,8. Le relargage de ce pool ne s’effectuera qu’en cas de désintégration des
myofilaments en cas de dommage irréversible du myocyte, conséquence de l’acidose intracellulaire
sévère et de l’activation d’enzymes protéolytiques; ceci se poursuivant durant toute l’évolution de
l’infarctus.
En cas de reperfusion, une réponse biphasique est observée correspondant au lavage du
vaisseau lors de la reperfusion, avec un pic précoce de troponine T correspondant au pool
cytosolique libéré et a quelques complexes de myofibrilles7,9. Au contraire, en cas de non
reperfusion, il n’existe qu’un relargage continu de troponine, sans pic initial précoce. Le taux de
troponine T décroît avant celui de troponine I10 (différences de stockage intra cellulaire) mais ces
détails restent peu importants et ne justifient pas l’utilisation d’un test plutôt qu’un autre. La
troponine T s’élève entre 4 et 6 heures après le début de la douleur thoracique11. La demi vie
sérique de la troponine T est de 2 heures, mais elle peut être retrouvée jusqu’à 15 jours après un
infarctus9. L’élévation lors d’un infarctus du myocarde du taux de troponine T est sept fois plus
élevé que les CK-MB et reste élevé 5 fois plus longtemps. La troponine I quant à elle suit le même
schéma de relargage à la différence près que lors de nécroses peu étendues, la cinétique de la
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troponine I peut être monophasique même en cas de reperfusion. Ceci s’explique par le fait qu’elle
ne se trouve qu’en très petites quantités dans le cytosol par rapport à la troponine T6. Il n’existe par
ailleurs que peu de troponine I circulante après un infarctus, cette protéine se fixant très rapidement
à la troponine C physiologiquement présente dans le sang. Cette troponine C provient du turn over
musculaire physiologique périphérique et est indétectable par les tests couramment employés6. La
troponine I est détectable dès la 4ème heure après l’infarctus, présente un pic entre 14 et 18 heures et
reste élevée durant une semaine12.
La vitesse de relargage a été étudiée afin de prédire au mieux la reperfusion13,14 : un
relargage de plus de 0,5 ng/ml/h de troponine T, ou plus de 50 UI/h de CK ou plus de 10 UI/h de
CK-MB prédirait efficacement la reperfusion. De plus, le taux de troponine T à 3 heures après un
infarctus semblerait refléter la taille de la nécrose14.
Dans certaines pathologies musculaires (myopathies, régénérations musculaires), ou dans
l’insuffisance rénale (puisqu’il peut exister dans ce cas une myopathie urémique), quelques
isoformes de troponine T peuvent être ré exprimées dans les muscles squelettiques par réactivation
du gène fœtal codant pour cette protéine4. L’isoforme cardiaque de la troponine I étant très
différente de celle retrouvée dans les muscles périphériques, celle ci ne donne pas lieu à de faux
positifs lors de sa recherche contrairement à la troponine T dont les isoformes sont très proches.
Les tests de première génération (ELISA) étaient moins spécifiques qu’à l’heure actuelle
car ils présentaient des réactions croisées de l’anticorps présent dans les kits avec l’enzyme
musculaire squelettique. On pouvait ainsi noter jusqu’à 2% de faux positifs avec les test
biochimiques de première génération11. Les dosages immunologiques (anticorps monoclonaux) de
seconde génération ne présentent actuellement presque plus de réaction croisée.
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Chapitre 2

VALEURS RECONNUES ET UTILISATIONS
ACTUELLES DES TROPONINES

1- TROPONINE ET SYNDROMES CORONAIRES AIGUS
On distingue actuellement les syndromes coronaires aigus (SCA) avec et sans sus-décalage
du segment ST de l’électrocardiogramme. Parmi les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage
du ST on distingue l'
angor instable et l'
infarctus (IDM) sans onde Q (ou IDM sous-endocardique).
L’évaluation du pronostic à court terme est devenue essentielle pour le traitement et la prise en
charge des syndromes coronariens aigus parmi une population souvent hétérogène, et ce d’autant
plus que les traitements se sont multipliés ces dernières années et qu’ils représentent un coût
important nécessitant des indications strictes largement basées sur le pronostic de ces patients.
L’électrocardiogramme (ECG) reste le premier et le plus important test utilisé mais il ne
permet de diagnostiquer que les trois quart des patients présentant un infarctus du myocarde (sa
sensibilité est de 81%, sa spécificité de 69%, et sa valeur prédictive positive de 72%)15. La
comparaison entre ECG et test biochimique lors d’études post-mortem a montré la bien meilleure
sensibilité et spécificité du test biochimique par rapport à l’ECG16,17 et à l’examen clinique.
Les premières études montrant la valeur pronostic de la troponine T ont été publiées en
1992 mais les populations étaient peu étendues et la troponine T n’était pas comparée avec
d’autres marqueurs pronostics18,19. Parmi les indicateurs pronostics qui ont été suggérés (on en
recense une cinquantaine dans une méta analyse du docteur Eric J. Eichhorn20), les marqueurs
biochimiques d’atteinte myocardique, et spécifiquement les troponines ont trouvé récemment un
regain d’intérêt. La troponine fait d’ailleurs désormais partie des critères diagnostics internationaux
de l’infarctus du myocarde.
a- Valeur diagnostique dans l’infarctus
La valeur seuil de la troponine pour définir l'
infarctus dépend du seuil de détection et donc
des progrès effectués par les distributeurs des kits de dosage. En général il est d’usage de respecter
un ratio de 10 entre les valeurs minimales détectées et le seuil de définition de l'
infarctus.
Actuellement on définit comme infarctus, toute élévation de troponine supérieure à 0,1 µg/mL. En
réalité, la définition de l’infarctus selon le taux de troponine n’est pas si tranchée. Une étude a été
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présentée au congrès de l’American Heart Association en novembre 2001 à Anaheim (MC Kontos
et coll.). Cette étude portait sur plus de 4000 patients ayant un infarctus du myocarde sans trouble
de la repolarisation ventriculaire. Ils ont pu montrer que la détermination de la valeur limite de
troponine est particulièrement cruciale pour le diagnostic d’infarctus aigu. Elle peut en effet faire
augmenter la proportion des suspicions de nécroses myocardiques de 20 à 150 % par rapport aux
méthodes classiques de diagnostic. Ces considérations sont particulièrement importantes en matière
de santé publique.
Une des premières études publiées en 1990 cherchant à évaluer l’efficacité diagnostic de la
troponine T à dépister les infarctus (versus CK et CK-MB) avait inclus 388 patients ayant présenté
une douleur thoracique avec suspicion d’infarctus du myocarde, et 101 avec des dommages
musculaires périphériques et suspect d’ischémie myocardique11. La troponine T était élevée (plus
de 0,5 g/l) chez les patients avec (3 à 220 g/l) et sans onde Q (1,2 à 5 g/l). Elle s’était élevée
dès la 3ème heure et ce jusqu’à la 130ème heure du début des symptômes. Chez les 79 patients
souffrant réellement d’angor, la troponine était élevée chez 56% d’entre eux et sa présence était
corrélée à la modification du segment ST et au nombre de complications intra hospitalières
(p<0,005). Sa sensibilité était de 100 % (détecte tous les infarctus), mais sa spécificité n’était que
de 78 % pour le diagnostic d’infarctus puisque le test dépistait aussi les angor instables.
L’efficacité diagnostique globale était donc de 88 %. Chez les patients victimes d’une lésion
musculaire et suspects de lésion myocardique le dosage de troponine s’est avéré le dosage le plus
utile avec une efficacité de 94% comparée aux 63% des CK-MB. Les CK-MB connus comme étant
relativement spécifiques du myocarde s’élèvent jusqu’à 6,6 fois leur taux normal dans une étude
réalisée chez des commandos de la marine royale britannique alors que leur troponine était
normale, simplement par traumatismes musculaires périphériques secondaires à leur activité
physique intense21. Le règne des CK et CK-MB semble aujourd’hui bien dépassé.
b- Valeur pronostic dans l’infarctus
Les études GUSTO, dans le milieu des années 1990 ont fortement contribué à l’évaluation
de la troponine comme critère pronostic. Peu d’études par la suite se sont attelées à cette tache tant
la puissance des études GUSTO (notamment grâce à leur important nombre de patients inclus) était
forte22,23.
Dans une sous étude de GUSTO I en 199524, les 5 variables prédisant un risque accru de
mortalité étaient : l’âge, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le stade Killip, et la
localisation de l’infarctus (un infarctus antérieur étant plus péjoratif qu’un infarctus inférieur). Il
avait aussi noté (avec une relation moindre) un accroissement de la mortalité de 1% par heure entre
le délai séparant la thrombolyse du début des symptômes.
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L’intérêt du dosage de la troponine T dans les infarctus a été évaluée dans GUSTO II
(Multicenter Global Utilization of Streptokinase for Occluded Coronary) sur 865 patients25. Les
patients étaient regroupés selon leur modification du segment ST (sus décalé pour 531 ou non sus
décalé pour 334 patients). Les CK-MB étaient élevés chez 33% des patients et la troponine T (>0,1
ng/ml) l’était chez 36 % de ceux sans sus décalage du ST. L’élévation de la troponine T était très
fortement liée à la mortalité à 30 jours (risque relatif de 17, p<0,0001) alors que les CK-MB
l’étaient nettement moins (p=0,03) si bien qu’une fois la troponine dosée, l’adjonction du taux de
CK n’apportait aucune information supplémentaire. Chez les patients sans élévation du ST à
troponine normale, les taux de mort, choc, insuffisance cardiaque congestive (ICC) étaient
respectivement de 1, 2 et 7 %, mais ils passaient à 7%, 9% et 16 % dans le groupe avec troponine T
positive. Chez les patients avec élévation du ST ayant une troponine T négative les risques de mort,
choc, ICC étaient de 5, 3 et 10% respectivement, alors que dans le groupe à troponine T positive
ces chiffres passaient à 12, 9 et 15%.
Les données de GUSTO III (Gobal use of strategies to open occluded coronary arteries)26
ont été reprises par quelques auteurs27. Ils ont tenté de stratifier le risque des patients thrombolysés
présentant une élévation du ST (infarctus) selon leur taux de troponine et d’en prédire une mortalité
à 30 jours. Plus de 12 600 patients de l’étude GUSTO III ont été inclus, soit 84 %, puisque un tiers
des centres ne disposaient pas d’un test rapide de troponine T. A l’inclusion, 8,9 % des patients
présentaient une troponine T élevée, ils étaient significativement plus âgés, avaient plus souvent
présenté un infarctus, avaient une tension artérielle plus basse et une fréquence cardiaque plus
élevée ainsi qu’une durée de douleur thoracique plus importante que les patients ayant un test
négatif. Leur mortalité était significativement plus importante à 30 jours (15,7 % versus 6,2 %,
p<0,0001), cette différence apparaissait dès la 24ème heure et se poursuivait à 1 an. Il en va de
même pour les complications hospitalières (choc cardiogénique, insuffisance cardiaque, asystolie,
dissociation électromécanique, saignements) et le recours à des gestes d’angioplastie. Il n’a pas été
noté de différence en ce qui concernait le recours à une revascularisation chirurgicale.
Pour apprécier le pronostic d’un patient il semble donc presque aussi important d’analyser
son statut enzymatique que son tracé électrocardiographique. La valeur pronostic de la
modification de la repolarisation reste importante (inversion de l’onde T moins péjorative qu’un
sus décalage du ST lui même moins péjoratif qu’un sous décalage)28. Cependant il faut garder à
l’esprit que lors de cette étude (GUSTO III) réalisée en 1997 les investigateurs n’avaient à leur
disposition qu’un test de première génération sensible à 78 %, aujourd’hui les tests sont bien plus
performants rendant certainement la stratification des patients encore plus fiable.
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c- Valeur diagnostique dans l’angor instable
Le rôle des tests biochimiques dans le diagnostic différentiel des patients présentant un
syndrome coronarien aigu (SCA) est désormais bien établi18,22,23,29-44. Depuis les premières
publications au début des années 1990, l’élévation de la troponine T a été évaluée chez plus de
4000 patients présentant des SCA11,18,19 dans une douzaine d’études. Dans ces études, l’élévation
de la troponine était retrouvée chez 19 à 64 % des angors instables, soit en moyenne dans un tiers
des cas45 alors que les taux des autres enzymes étaient souvent normaux. L’élévation du risque
coronaire associé à l’élévation de la troponine T a été démontrée dès 199146. Dans l’angor
instable8, la spécificité est de 100%, mais puisque cette enzyme ne s’élève pas dans tous les angors
instables (notamment lorsque l’ischémie n’est pas très importante), sa valeur prédictive négative
n’est que de 26 %, et sa valeur prédictive positive de 95 %. Les performances des tests de
troponine ayant là encore progressé depuis cette étude avec la mise en place des tests de seconde
génération47, on approche aujourd’hui les 100% de sensibilité et de spécificité.
d- Valeur pronostic dans l’angor instable
La Scandinavian Multicenter Trial19 et l’étude FRISC48 (Fragmin for risk in acute ischemic
syndromes trial) ont évalué le pronostic de la troponine T de patients suspects de pathologie
coronaire.
Dans l’étude scandinave, 298 patients admis pour douleur thoracique ont été suivis et
divisés en 3 groupes : ceux (155 patients) avec un infarctus du myocarde (définition selon des
critères de WHO), ceux (127 patients) présentant un syndrome coronarien aigu sans infarctus et
ceux (16 patients) vierges de pathologie coronaire. Les taux de mortalité ou d’infarctus du
myocarde après 6 mois était de 14,8 % chez les patients admis pour un infarctus du myocarde, 7,1
% chez les patients présentant un syndrome coronarien aigu et 0 % chez les patients sans
pathologie ischémique. Lorsque les patients victimes d’un syndrome coronarien aigu sans nécrose
étaient reclassés selon l’élévation de la troponine T, le sous groupe de troponine T positive voyait
son taux d’événement passer à 13,6 % sur 6 mois (ce qui était similaire aux 14,8 % des nécroses
constituées). A l’inverse, les syndromes coronariens aigus sans mouvement de troponine T avaient
un taux d’événement cardiaque de seulement 3,6 %.
Une sous étude de l’étude FRISC48 (Fast Revascularisation during Instability in Coronary
diseases) a démontré pour la 1ère fois que le risque d’événements cardiaques croissait avec le taux
de troponine T chez les patients présentant un syndrome coronarien aigu46. Cette étude a recruté
978 patients en angor instable sélectionnés selon leur taux de troponine T. Après un suivi de 5
mois, leur taux de mortalité croissait de 0,8 à 8,4 % (ainsi que le taux d’événements : de 4,4 à 17,7
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%) de façon proportionnelle au taux de troponine T. Le taux d’enzyme discriminait bien mieux les
patients à pronostic sombre que le classement conventionnel en angor instable ou infarctus
rudimentaire.
L’accroissement progressif du risque pour de futurs événements à travers l’élévation du
taux de troponine T peut être expliqué par le fait que le taux de troponine reflète la présence d’un
thrombus labile au sein d’une plaque instable49, il s’agit certes d’une nécrose mineure mais
déterminant un pronostic plus sombre puisque ces patients évolueront plus vers l’infarctus du
myocarde ou vers le décès. Chez les patients à troponine négative, ce processus semble moins
important et probablement plus sensible à l’action du traitement anticoagulant ou antiagrégant
administré ce qui explique leur meilleur pronostic. Chez les patients avec une troponine T élevée,
le traitement par daltéparine

diminue significativement le risque de mort ou d’infarctus du

myocarde par rapport au placebo et doit être maintenu plus longtemps que chez les patients à
troponine normale. Les patients à troponine négative peuvent être explorés dans un second temps et
quitter l’hôpital rapidement puisqu’ils sont à bas risque d’événement cardiaque.
Dans cette sous étude de FRISC la valeur pronostic de la fraction d’éjection post infarctus
du myocarde n’était pas déterminée alors qu’elle est connue pour être un bon critère pronostic.
Cependant une étude récente (mais unique) a montré que le taux de troponine T est un indice
pronostic supplémentaire pour évaluer la fraction d’éjection50.
Ce fort pouvoir pronostic de la troponine a été confirmé depuis par de plus petites
études

18,19,30,44

puis par la méta analyse de Wu et al51.

Troponine I et T semblent équivalentes en ce qui concerne le pronostic comme l’a démontré
une autre méta analyse en 1997 sur 2000 patients admis aux urgences pour douleur thoracique52,
ainsi que d’autres études dont nous reparlerons plus loin.
La sensibilité plus importante de ce test à l’ischémie myocardique est intéressante par
rapport aux anciennes molécules utilisées (CK et CK-MB) puisque jusqu’à 11% des patients admis
aux urgences aux Etats Unis pour un authentique SCA sont renvoyés par erreur chez eux après un
dosage enzymatique (hors troponine) normal47.
La stratégie idéale de traitement de ces patients présentant un syndrome coronaire aigu sans
infarctus du myocarde avec une troponine élevée est actuellement en train d’être confirmée.
D’après plusieurs études récentes (FRISC 2, CAPTURE, PRISM ….), on a pu démontrer que le fait
de traiter de façon plus agressive et plus précoce (anti-GpIIbIIIa, angioplastie) les patients à plus
mauvais pronostic (à troponine élevée notamment), diminuait très significativement leur morbimortalité. L’étude CAPTURE a démontré que l’abciximab diminuait la mortalité et le risque
d’infarctus non mortel chez les patients en angor instable à troponine élevée
54

(Platelet receptor inhibition in ischemic syndrome management)
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. L’étude PRISM

a démontré le même résultat
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chez les patients présentant un SCA traité par tirofiban ou de manière invasive lorsque le taux de
troponine I était élevé.
e- Valeur de la troponine, tous syndromes coronaires confondus
Récemment une méta analyse55 a inclus 18 982 patients avec élévation ou non du ST afin de
d’harmoniser les données rendues par les nombreuses études précédentes concernant la valeur
prédictive d’événements de la troponine T dont les Odds ratio pouvaient aller de 2 à 31. A 30 jours
l’Odds Ratio (OR) de mortalité et d’infarctus était de 3,44 (2,94-4,03, p< 0,00001) lorsque la
troponine était élevée et ce, quelque soit le statut du segment ST. Une élévation de troponine avec
élévation du ST donne un OR de 2,86 (2,35-3,47, p<0,0001) à 30 jours, se maintenant à 1 an. En
cas de non élévation du ST l’OR est de 4,93 (3,77-6,45, p<0,0001), correspondant à 11,4 %
d’événements lorsque la troponine est positive versus 3,3 %. Dans le groupe angor instable, la
relation est encore plus forte : OR est de 9,39 (6,46-13,67, p<0,0001) lorsque la troponine est
élevée.
f- Sensibilité et spécificité des tests de troponine
Sensibilité
Les troponines T et I ont

une sensibilité proche de 100% concernant le diagnostic

d’infarctus dans une population admise pour suspicion de SCA et sont 100 % spécifiques de
dommage cardiaque lorsqu’elles ont évaluées avec un test de seconde génération47. Tout les
patients ayant une troponine élevée et suspects d’infarctus ont des lésions cardiaques
histologiquement évidentes à l’examen histologique post mortem d’après une étude publiée en
200056.
L’efficacité à détecter une ischémie myocardique entre la troponine T et I a été étudiée dans
une méta analyse ayant cumulé plus de 2000 patients, il se trouve que ces deux protéines sont tout
aussi efficaces l’une que l’autre57. Dans l’angor instable, la troponine T a une sensibilité de 57 % et
une spécificité de 68 % en ce qui concerne la survenue de décès cardiaques et d’infarctus ultérieurs
chez des patients présentant un angor instable. La troponine I, a une sensibilité de 63 % et une
spécificité de 71 %57 ce qui est tout à fait comparable.
La troponine I a une sensibilité de 96,6% et une spécificité de 94,9 % dans la détection des
infarctus 5. Il ne semble donc pas y avoir de différence significative entre la troponine T et I en ce
qui concerne leur valeur diagnostique d’infarctus57.
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Spécificité
Lorsque l’on étudie la troponine T ou I chez les patients victimes d’un traumatisme
musculaire périphérique, on observe aucun faux positif avec les techniques récentes3. La troponine
C quant à elle manque de cardio-spécificité puisqu’elle est exprimée dans les muscles squelettiques
lents.
g- Troponine T et sévérité des lésions coronaires
La troponine s’élève de façon proportionnelle à la sévérité des lésions coronaires, ceci a été
étudié chez 414 patients admis pour douleur thoracique avec électrocardiogramme normal58. Ces
patients ont bénéficié d’une coronarographie lorsque leur troponine était élevée (32 patients), chez
ces derniers 90 % (27 patients) avaient une pathologie coronaire significative (sténoses>70 %) et
parmi eux 63 % présentaient une pathologie pluri tronculaire. Deux patients avaient des lésions
intermédiaires. Un patient ne se révélait pas être coronarien mais insuffisant rénal terminal. Sur 377
patients sans élévation enzymatique, 150 ont été coronarographiés après randomisation, 33 avaient
des lésions coronaires (13 % de pluri tronculaires). La prévalence et l’étendue de la maladie
coronaire étaient significativement plus importantes chez les patients ayant une troponine élevée
que chez les patients à troponine normale. Il apparaîtrait d’après cette étude que lorsque la
troponine est élevée il existe un risque de 90 % d’avoir des sténoses coronaires supérieures à 70 %.
Ces patients auraient aussi significativement plus de lésions pluri tronculaires ou complexes que le
groupe à troponine négative.
h- Comparaison avec les CK-MB
Dans les infarctus
Les CK-MB s’élèvent dans 60% des infarctus du myocarde dès la 4ème heure45. Les CK-MB
peuvent être utilisées pour détecter les dommages myocardiques mineurs en tant que facteur
pronostic reconnu, mais de nombreux patients ayant une souffrance myocardique avec des CK-MB
normaux ont un pronostic tout de même péjoratif puisqu’il peut exister des souffrances
myocardiques sévères non détectées par ce dosage à l’instar d’un dosage de troponine. On estime
que 35 % de ces patients seraient « recrutés » si la troponine T était dosée systématiquement8,11. La
supériorité de la troponine T sur les CK-MB a été d’ailleurs montré dans de nombreuses
études30,44,59.
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Dans les SCA
Le pouvoir prédictif à 1 an des événements cardiaques chez des patients admis pour douleur
thoracique à ECG normal est meilleure avec la troponine T qu’avec les CK-MB et la combinaison
des deux n’apporte rien de plus58.
i - Troponine I ou troponine T dans les syndromes coronaires aigus ?
Deux études ont été publiées et visaient à comparer la valeur des deux troponines dans les
SCA. La première, une sous étude de GUSTO (GUSTO T substudy60) a inclus 784 patients et a
étudié la survenue à 30 jours d’un décès ou d’un infarctus non mortel. Une élévation de la
troponine T (> 0,1 g/l) a été observée chez 42 % des patients et chez 36 % avec la troponine I (>
0,4 g/l). L’élévation de la troponine T, les modifications ECG, et l’élévation de la troponine I
étaient tous corrélées à la survenue d’événements mortels à 30 jours. Mais après une analyse
statistique complexe la troponine T semblait significativement plus performante que la I.
Enfin, chez les 823 patients de l’étude FRISC (angor de moins de 72h, sous décalage du ST
ou inversion de l’onde T)61, les événements cardiaques mortels à 150 jours étaient mieux appréciés
par la troponine T que par la troponine I (pour un seuil > 0,1 g/l, le risque relatif avec la troponine
T était de 8,1 contre 2,8 avec la troponine I) et séparait mieux les groupes à bas et haut
risque38,47,52.
Une autre comparaison directe entre les deux troponines a été effectuée dans une sous étude
de l’étude TRIM (Thrombin inhibition in myocardial ischemia)38, les événements recherchés à 30
jours étaient les mêmes. L’élévation de la troponine T ou de la I à la 6ème heure de l’inclusion était
corrélée à la mortalité et à la survenue d’un infarctus à 30 jours. Après une analyse par régression
logistique multivariée utilisant divers seuils de troponines, il est apparu une performance identique
de la troponine T par rapport à la troponine I mais avec des seuils différents, respectivement 0,05
g/l et 1,5 g/l. Cette étude a permis de confirmer l’équivalence des deux tests mais aussi de mettre
l’accent sur la hauteur des seuils choisis par les études qui peuvent avoir des conséquences
significatives sur l’interprétation des résultats.
Ces différences modestes entre ces deux enzymes peuvent être expliquées par la persistance
plus prolongée de la troponine T et sa meilleure stabilité plasmatique par rapport à la troponine I47.
On retiendra au final que les valeurs pronostics de ces deux enzymes semblent très proches puisque
dans plusieurs méta analyses, les deux troponines (T et I) se sont avérées avoir une valeur
prédictive similaire38,55,62,63.
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j- Comparaison des médiateurs de l’inflammation et de la troponine T dans les SCA
L’IL-6 (interleukine 6) s’élève dans 61% des angor instables et 21% des angors stables,
c’est un prédicateur d’événements à court terme64. C’est un médiateur déterminant de la sécrétion
de CRP (protéine C réactive) par le foie. La CRP est un facteur de morbi-mortalité à long terme
chez des patients en angor instable, même chez des patients asymptomatiques mais à haut risque
d’événements cardiovasculaires65,66. Vingt pour cent des patients de la sous étude TIMI 11A67 en
angor instable ont une CRP élevée alors que leur troponine est normale. Cependant, il n’a pas été
retrouvé de corrélation entre le taux d’IL-6 et l’élévation de la troponine T dans une étude faite sur
76 patients68. Une corrélation est retrouvée entre les concentrations de MCP-1 (molécule
chémotactique endothéliale d’agrégation plaquettaire), le taux d’interféron

(sécrété par les

lymphocytes T impliqués dans l’athérosclérose) et la troponine dans cette population d’angors
instables. Ceci pourrait refléter la présence de thrombi distaux, de micro infarctus ou de dommages
cardiaques en partie réversibles traduisant un phénomène thrombotique expliquant notamment
l’efficacité de l’anti-GP2b/IIIa dans les SCA. La valeur pronostic des ces deux médiateurs est
encore indéterminée.
k- Combinaison de la troponine T et de l’épreuve d’effort dans les syndromes
coronaires
Il a été démontré que l’on pouvait prédire la survenue d’infarctus du myocarde ou de mort
cardiaque en couplant le taux maximal de troponine T durant les 24 premières heures d’une
hospitalisation pour SCA et les résultats d’une épreuve d’effort. Ainsi, en cas de troponine T
inférieure à 0,06 g/l (limite du test dans l’étude) et d’une épreuve d’effort négative il n’y a que 1%
d’événements à 5 mois, alors que ce taux passe à 20 % lorsque l’épreuve d’effort est positive avec
une troponine supérieure à 0,2 g/l. En cas de résultats intermédiaires le taux d’événements est de 7
% dans cette étude ayant inclus 388 patients consultant pour une douleur thoracique survenue dans
les 72 heures69.
l- Mesures itératives de troponine et monitoring du ST dans les SCA
Une étude danoise a été réalisée chez 215 patients ayant bénéficié d’un monitorage du
segment ST et de dosages itératifs de troponine durant les 24 premières heures de leur
hospitalisation pour angor instable ou infarctus non Q70. Il a été retrouvé que l’analyse du ST était
plus puissante que le dosage de troponine pour prédire un décès ou un infarctus non fatal dans les 7
jours (p< 0,0041). L’électrocardiogramme détectant des épisodes d’ischémie n’étant pas à l’origine
d’une augmentation de troponine.
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m- Prédiction de la fraction d’éjection selon le taux de troponine après un infarctus
Une étude a retrouvé une forte corrélation chez 50 patients, entre le taux de troponine T et
la fraction déjection après un infarctus71 avec une sensibilité de prédiction de 100% et une
spécificité de 92%pour une fraction d’éjection (FE) inférieure à 40% si ce taux était supérieur à 2,8
g/l, 12 à 48 h après la nécrose. Il ne nous semble cependant pas observer de tels résultats dans
notre pratique courante.

2-TROPONINE EN POST ANGIOPLASTIE
La troponine I est connue pour être accompagnée d’un risque accru de complications à 30
jours après une procédure d’angioplastie72. Après une angioplastie coronaire, il a été montré que 20
% des patients présentent une élévation des CK-MB, ce qui est associé à un accroissement des
risques de mort, IDM, ou revascularisations répétées73. Les deux études SYMPHONY(Sirafiban
versus aspirin to yield maximum protection from ischemic heart events post-acute coronary
syndromes) ont inclus 15904 patients, une sous étude en a été tirée afin d’évaluer la valeur
pronostic de la troponine I après angioplastie74. Chez 481 patients présentant un syndrome
coronaire aigu et dilatés on a noté 48 % d’élévation de troponine en post procédure (et 29 %
d’élévation de CK-MB). Après exclusion des patients ayant une troponine positive avant le geste, il
restait tout de même 26 % d’élévation de cette enzyme (> 1,5 ng/ml en post procédure).
L’élévation de la troponine I était associée significativement à un risque de mort ou d’infarctus
(10,6 versus 4,2 %) à 90 jours. L’élévation de ce marqueur semble être liée à l’ischémie créée lors
de l’occlusion artérielle pendant le gonflage du ballon, à l’embolisation distale et à l’occlusion de
petites branches coronaires. Elle est proportionnelle à la durée d’inflation75 et est plus élevée lors
des stentings74,76. Mais ces données sont à prendre avec mesure car les patients « stentés » sont
aussi des patients à haut risque (lésions complexes, dissections coronaires nécessitant la pose de
stents...). Les GpIIb/IIIa ont montré une réduction d’élévation des CK-MB en post angioplastie
ainsi que la réduction de la mortalité et des infarctus53,74.

3 – TROPONINE EN CHIRURGIE CARDIAQUE
Le « stunning » (atteinte myocardique se manifestant comme un défaut de contractilité
transitoire) et les infarctus du myocarde sont les deux complications les plus fréquentes lors d’une
chirurgie cardiaque. Ce sont les plus importantes causes de morbi-mortalité hospitalière77. Quarante
neuf pour cent des patients ayant présenté un infarctus per-opératoire ont eu un nouvel événement
cardiaque dans les 2 ans. Sur 100 patients opérés ayant eu un monitorage de la troponine en post
opératoire (71 pontages coronaires et 29 remplacements valvulaires aortiques), suivis sur 30 jours,
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il a été montré qu’un taux de troponine anormal était fortement corrélé à la survenue d’événements
cardiaques, de nouvelles ondes Q, d’anomalies de la cinétique segmentaire, de survenue
d’arythmie, d’intubation prolongée et de ré-interventions78. Sous un taux de 40 ng/ml, aucun
événement n’a été observé (sensibilité de 100%), tandis qu’avec un taux supérieur à 60 ng/ml, tous
les patients, sauf 4, ont présenté un événement postopératoire (spécificité de 98 %). La sensibilité
et la spécificité des CK-MB sont respectivement de 5% et 9% moins performantes que celles de la
troponine I.
Une étude similaire a été réalisée chez des enfants opérés d’une cardiopathie congénitale,
les résultats sont tout à fait comparables79.

4- TROPONINE EN TRANSPLANTATION CARDIAQUE
Une étude récente réalisée en 2001 ayant inclus 126 patients80 a montré qu’une troponine
circulante avant explantation supérieure à 1,6

g/l pouvait prédire une défaillance précoce du

greffon avec une spécificité de 94%, (Odds ratio de 42,7) alors que les valeurs des CK, CK-MB et
myoglobine ne rendaient aucune significativité statistique. En post greffe, après 45 mois de suivi, le
taux de troponine reste élevé de longues semaines chez la moitié des patients greffés81. Les patients
conservant un taux détectable de troponine ont significativement plus de risque de développer une
maladie coronaire du greffon (OR de 4,3, intervalle de confiance (IC) : 1,8-10,1, p<0,001) ou une
dysfonction systolique du greffon (OR de 3,4, IC : 1,9-9,3, p< 0,001).

5- TROPONINE ET TRAUMATISMES THORACIQUES
L’échographie transoesophagienne (ETO) est jusqu’ici le meilleur outil diagnostic pour
dépister des contusions myocardiques faisant suite à un traumatisme thoracique. Un dosage
pathologique (plus de 0,4 ng/ml) est retrouvé chez la moitié des patients admis pour traumatisme
thoracique alors que des anomalies ETO ne sont objectivées que lorsque la troponine atteint
environ 1 ng/ml. Le dosage de troponine permet donc de dépister les microlésions myocardiques
non détectées par cet examen d’imagerie étant donné la très forte spécificité de ce marqueur82. Une
seconde étude a montré qu’en couplant ECG et troponine I on pouvait efficacement trier les
patients à risques après un traumatisme thoracique (excellente valeur prédictive négative de ces
deux examens conjugués)83.
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6 – TROPONINE EN PERIODE PERI OPERATOIRE
Le dosage de la troponine se révèle aussi très intéressant lors de la surveillance péri
opératoire des actes de chirurgie extra cardiaque notamment dans ce contexte ou l’élévation des
CK est induite par le geste chirurgical et ne permettait pas jusqu’ici de discriminer les atteintes
myocardiques des traumatismes musculaires périphériques. Une élévation de la troponine en
chirurgie générale a une valeur pronostic démontrée par une étude réalisée sur 772 patients. Une
élévation péri opératoire de la troponine T a multiplié par 5,4 le risque de survenue d’un événement
cardiovasculaire dans les 6 mois et un nombre plus important postopératoire d’épisodes
d’insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme84.

7- TROPONINE EN REANIMATION MEDICALE
Les atteintes myocardiques sont sous évaluées en réanimation médicale. Quinze pour cent
des patients hospitalisés en réanimation ont une élévation de la troponine I lorsque le test est réalisé
systématiquement sans point d’appel clinique85. Dans ce cas on retrouve chez 37 % de ces patients
des anomalies cardiaques objectives (anomalies électrocardiographiques, bas débit, infarctus…).
La mortalité des patients à troponine élevée est significativement plus importante (42 % versus 15
%), et leur durée d’hospitalisation et de ventilation plus prolongées.
Par ailleurs, la troponine semble utile pour dépister une dysfonction ventriculaire gauche
lors des sepsis86. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette élévation de troponine :
lésions réversibles du sarcolème, multiples foyers de micro nécrose, apoptose. Il existe en effet
plusieurs facteurs susceptibles de favoriser la survenue de lésions myocardiques au cours du choc
septique : effet direct des toxines bactériennes, cytokines circulantes, radicaux libres, anomalies de
la microcirculation, utilisation de drogues vasopressives. On pourrait également évoquer la simple
élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche au cours des remplissages massifs.

8- TROPONINE ET INSUFFISANCE RENALE
La valeur d’une troponine élevée chez un patient dialysé pose des problèmes au quotidien,
elle est en effet élevée chez 30% des insuffisants rénaux terminaux dialysés87. On a longtemps
remis sa valeur en cause et cherché une explication à cette élévation enzymatique. Les techniques
de dosage de première génération ont été incriminées, elles se seraient laissées abuser par une
réaction croisée avec la troponine T du muscle squelettique par manque de spécificité4,88. Puis on a
évoqué une surexpression de cette troponine dans le muscle périphérique due à l’insuffisance
rénale et à la myopathie urémique associée88-91. Il en va de même en ce qui concerne les CK-MB 92.
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Les tests de seconde génération donnant des résultats bien plus fiables (bien qu’il persiste
de rares faux positifs avec la troponine T moins spécifique que la troponine I93) on connaît
désormais mieux la signification de ces élévations enzymatiques chez les insuffisants rénaux.
Une importante étude a été publiée en mars 2000, chez 102 patients dialysés suivis durant 2
ans ou bien jusqu’à leur premier événement cardiaque. La présence d’une troponine T élevée serait
un facteur prédictif puissant de mortalité indépendamment de la présence ou non d’une
cardiopathie sous-jacente (sensibilité de 83% lorsqu’elle est supérieure à 0,10 ng/ml, sensibilité de
100% à 2 ans si elle est indétectable). Et ceci, plus que l’homocystéine87 (acide aminé issus du
métabolisme de la méthionine et facteur prédictif de pathologie cardiovasculaire chez les
insuffisants rénaux) qui est élevée chez 80 à 100 % des patients en insuffisance rénale terminale
(dialysés). Le risque de mortalité est 7 fois plus important lorsque la troponine est élevée alors qu’il
n’est que de 2 fois avec l’homocystéine. Le test utilisé était un test de seconde génération dosant en
toute fiabilité la troponine T chez les patients dialysés90.
Une dernière étude a été publiée en 2001, elle a inclus 97 patients hémodialysés chroniques
et a confirmé le fait qu’un taux élevé de troponine T pouvait prédire la survenue de décès ou
d’événements cardiovasculaires94.
La troponine I4 semble plus spécifique d’atteinte cardiaque que la troponine T chez les
insuffisants rénaux car elle n’est jamais exprimée dans les muscles périphériques et ne figure donc
pas dans les muscles squelettiques lors des régénérations musculaires et des myopathies induites
par l’insuffisance rénale95-101. La troponine I est donc habituellement absente chez les insuffisants
rénaux indemnes de cardiopathie102. Les deux marqueurs traduisent néanmoins la même évolution
pronostic malgré les quelques faux positifs de la troponine T dans quelques études70. La troponine I
est donc élue comme étant plus performante que la T en tant que marqueur pronostic chez les
hémodialysés asymptomatiques103.
D’une façon pratique, on conseille de pratiquer le dosage de troponine avant les séances de
dialyse car il a été rapporté que certains types de membranes augmenteraient faussement le taux de
troponine T et minoreraient celui de troponine I104. De plus, la dialyse par elle-même peut
provoquer une élévation de la troponine du fait de la survenue d’un collapsus ou de variations
hémodynamiques brutales.

9 - TROPONINE ET ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX
L’élévation des CK-MB est connue de longue date dans les accidents vasculaires cérébraux
(AVC) mais ceci ne signifie pas pour autant qu’il existe une ischémie myocardique concomitante,
cette enzyme étant peu spécifique du myocarde. Cependant une quantité significative de patients
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(jusqu’à 30%) présente une ischémie myocardique lors d’un accident vasculaire cérébral105. Cette
ischémie fait suite à une stimulation sympathique qui peut être très importante lors des accidents
vasculaires cérébraux et est objectivée par des modifications électrocardiographiques et des
élévations de la troponine I106. Ces stimulations sympathiques sont souvent médiées par une
atteinte thalamique associée générant une décharge de catécholamines donc une tachycardie, un
éventuel spasme coronaire ou une vasoconstriction, néfastes pour le myocarde. Une autre étude a
démontré la valeur prédictive d’événement de la troponine T, chez 181 patients ayant présenté un
accident vasculaire cérébral récent. Cette enzyme était retrouvée chez 17 % de ces patients. La
troponine T, l’âge et l’altération de la conscience ont été identifiés comme étant des facteurs
prédictifs d’événements en analyse multivariée.

10- TROPONINE DANS L’EMBOLIE PULMONAIRE
Dans une étude ayant inclus 36 patients soufrant d’embolie pulmonaire aiguë107, 14 (39%)
avaient une troponine I élevée. Soixante deux pour cent des patients présentant une dilatation
ventriculaire droite avaient un test positif. La présence d’un taux élevé de troponine I était
significativement associée à une dilatation ventriculaire droite (p<0,009), à la présence d’une
fibrillation auriculaire (p=0,009), à la présence d’une onde S en DI et VL (p=0,003), au nombre de
segments pulmonaires atteints (p=0,00002), mais pas à la présence d’un bloc de branche droit ni à
une déviation axiale droite. Les taux de CK-MB ou de D-dimères n’ont pas de pouvoir prédictif
concernant la dilatation ventriculaire droite.
Récemment une étude sur 56 patients a démontré qu’une troponine T positive (> 0,1 g/l)
est présente chez 32 % des patients en cas d’embolie massive ou modérée (mais pas en cas
d’embolie minime). La mort hospitalière (risque relatif de 29), les chocs cardiogéniques (risque
relatif de 11,4), les arrêts cardio-circulatoires, le recours aux inotropes et à la ventilation invasive
étaient significativement liés à l’élévation de la troponine. Après ajustement sur les variables
cliniques et thérapeutiques, l’élévation de la troponine T a été le seul marqueur prédictif
indépendant de mortalité à 30 jours108.
On ne sait pas actuellement si les patients ayant un taux de troponine élevé bénéficieraient
plus d’un schéma thérapeutique agressif (thrombolyse,..), comme en bénéficient les coronariens à
troponine élevée.
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11- TROPONINE ET CARDIOVERSIONS
La cardioversion est utilisée couramment depuis les années 1960109. On s’est longtemps
posé la question de la conséquence sur le myocarde d’une telle pratique. L’élévation des CK après
un choc électrique avait en effet, fait postuler que l’énergie délivrée était dommageable pour le
myocarde. La quantité de CK relarguées est proportionnelle à la quantité d’énergie délivrée et au
nombre de chocs110-115. Il en va de même pour les CK-MB110-112,114,116,117. Des études réalisées chez
le chien puis chez l’homme, notamment scintigraphiques, avaient montré des défects diffus112,116-118
interprétés à l’époque comme des séquelles imputables à cette technique.
Les CK110-112,116,119, CK-MB110,112,116,117,119 et la myoglobine110,119 sont relargués après une
cardioversion d’une fibrillation auriculaire120, mais cela ne signifie pas nécessairement une atteinte
cardiaque. Ces enzymes se trouvent dans les muscles squelettiques mais dans des quantités
différentes : il y a jusqu’à 30% de CK-MB dans le myocarde alors que l’on ne retrouve que 0 à 8%
de CK-MB dans le muscle squelettique, cependant la répartition des CK-MB est très variable selon
le muscle concerné, on trouve ainsi jusqu’à 30 % de CK-MB dans les muscles dorsaux. Dans la
plus importante étude réalisée en 2000 sur 70 patients115, l’énergie cumulée délivrée par la
cardioversion était de 50 à 1280 Joules, et le nombre de chocs délivrés de 1 à 4 par patient. Chez
tous les patients il n’a été noté qu’une unique (1,4 % de la population) et infime élévation de la
troponine T après une cardioversion chez un insuffisant rénal qui présentait en fait des taux
spontanément élevés de troponine115. Dans d’autres études aucune élévation de troponine T n’a été
objectivée120,121. Cependant en ce qui concerne la troponine I, deux études111,122 ont noté une
élévation très modeste de cette dernière après cardioversion, le nombre de ces patients était en fait
surestimé car le seuil de positivité avait été placé trop bas dans l’une d’elle. Cependant on note
toujours quelques rares patients à troponine I élevée si bien que l’on ne peut pas à l’heure actuelle
totalement éliminer un minime dommage cardiaque dû à ces cardioversions. Les CK et CK-MB
enregistrés sont en tous cas tous issus de lésions musculaires périphériques. Quant aux défects
retrouvés lors des examens scintigraphiques ils ne correspondent qu’à des artéfacts dus aux lésions
des muscles de la paroi thoracique et probablement quasiment jamais à un dommage cardiaque109.

12– TROPONINE ET MYOCARDITES
La présence de troponine T dans le sérum des patients traduit la présence de lésions
myocytaires. Ces dommages cellulaires cardiaques peuvent être présents même sans signe
histologique de myocardite123. L’analyse immuno-histologique montrant une infiltration
lymphocytaire est souvent (mais pas constamment) présente, alors que la présence d’une élévation
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de troponine est très fortement prédictive de myocardite. Elle est plus performante que les CK pour
diagnostiquer une myocardite124.

13 – TROPONINE ET TRAITEMENTS CARDIOTOXIQUES
L’élévation de la troponine lors des chimiothérapies cardiotoxiques125 témoigne de la
nécrose myocytaire et peut précéder l’apparition de l’insuffisance cardiaque126. Une étude a montré
que l’on a pu observer chez 20% des patients traités par anthracyclines une élévation de la
troponine T127. Cinq mois plus tard la fraction d’éjection de ces patients était significativement plus
basse que celle des patients à troponine normale (moins 10% de FE versus 2%)125. Des données
similaires ont été rapportées avec la troponine I126,128.

14 – TROPONINE ET CIRRHOSE HEPATIQUE
Chez les patients porteurs d’une cirrhose hépatique quelqu’en soit la cause, une élévation de
la troponine a été rapportée. Indépendamment d’une toxicité myocardique alcoolo-induite, les
patients chez lesquels des taux de troponine I circulante ont été détecté avaient une masse
ventriculaire gauche et un volume d’éjection indexé abaissés, par comparaison aux patients sans
élévation de la troponine. Ces perturbations biologiques pourraient témoigner d’une mauvaise
tolérance myocardique à l’hyper débit engendré par la cirrhose129.

15- COUT ET BENEFICES ECONOMIQUES APPORTES PAR
L’UTILISATION DE LA TROPONINE
Des économies de santé ont été dégagées depuis l’utilisation de la troponine comme
marqueur de risque et argument pour stratifier de coûteuses stratégies thérapeutiques. La qualité
diagnostique et pronostic de ces tests a permis d’éviter beaucoup d’hospitalisations et d’orienter un
nombre important de patients vers une gestion ambulatoire de leur pathologie notamment dans les
suspicions de coronaropathie. Cependant, aucune étude française n’a été publiée à notre
connaissance dans ce domaine, contrairement aux Etats-Unis 130.
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Chapitre 3

TROPONINE ET INSUFFISANCE CARDIAQUE

L’insuffisance cardiaque congestive est une pathologie fréquente dont la prévalence croit
régulièrement131-134. Entre 1979 et 1995, le nombre de décès liés à cette pathologie a cru de 116 %
aux Etats Unis20. Ceci est vraisemblablement la conséquence des morts précoces évitées lors des
infarctus dont la prise en charge initiale et le suivi ont fait d’énormes progrès depuis. Les IEC, les
bêtabloquants, les défibrillateurs… ont prolongé la durée de vie de beaucoup de patients.
Cependant le pronostic demeure toujours réservé malgré ces progrès thérapeutiques et la meilleure
prise en charge globale135. La mortalité annuelle est importante et varie de 5 à 50 % en fonction du
stade de la pathologie136.
Quelque soit l’étiologie de la cardiopathie préexistante, l’insuffisance cardiaque consiste en
une inadéquation entre ce que l’organisme devrait recevoir comme volume sanguin et ce que le
ventricule gauche peut fournir. Il existe le plus souvent une dilatation des cavités cardiaques et une
élévation des pressions de remplissage. Sur le plan histologique, la perte des cardiomyocytes
fonctionnels est un événement fondamental qui conditionne la dégradation structurale du myocarde
et la progression de la maladie137. Cependant des mécanismes compensateurs (mais néfastes à
moyen et long terme) entrent en jeu afin de maintenir une perfusion suffisante des organes
périphériques: le mécanisme de Frank-Starling, le développement d’une hypertrophie myocardique,
l’activation

neurohormonale

notamment
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système

sympathique

et

du

système

138

rénine/angiotensine . Ces systèmes participent à la dégradation de l’architecture du myocarde en
conjonction avec d’autres facteurs (stress oxydatif, cytokines, contrainte pariétale) qui véhiculent
des signaux apoptotiques139,140. Ce remodelage ventriculaire est autoentretenu par les facteurs mis
en jeu en réponse à la dysfonction ventriculaire. Les traitements entrepris corrigent les phénomènes
hémodynamiques mais ne renversent pas la tendance vers la lente dégradation de ces
cardiopathies141.
Ces dix dernières années, plus de 50 variables ont montré leur intérêt pronostic chez les
insuffisants cardiaques de toutes origine20. Certaines sont des facteurs protecteurs comme les IEC,
les bêtabloquants, la spironolactone, les défibrillateurs et la transplantation cardiaque142,143. Il existe
a contrario une douzaine de facteurs prédictifs importants de mortalité (norépinéphrine, peptide
natriurétique B (BNP), fraction d’éjection, VO²…). Les facteurs pronostics jugés plus secondaires,
sont nombreux, on notera parmi ceux-ci: la présence d’un diabète, de troubles du rythme
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ventriculaires complexes, le profil mitral restrictif, l’ANP (peptide natriurétique A), la réduction de
la variabilité sinusale et la troponine.
La pratique quotidienne nous confronte souvent à des patients présentant une insuffisance
cardiaque décompensée chez lesquels il on note une élévation de troponine I ou T. Chez certains
patients on ne retrouve pourtant pas d’ischémie myocardique pouvant expliquer ce phénomène. La
troponine semble s’élever notamment chez les patients dépourvus de lésion coronaire. Les
modifications architecturales et cellulaires que nous venons d’évoquer peuvent expliquer la
libération du pool cytosolique de troponine T et I observées lors des décompensations cardiaques.
Il n’a pas été retrouvé dans la littérature, d’étude évaluant l’incidence de l’élévation de la
troponine I dans une population de patients hospitalisés pour une décompensation cardiaque aiguë
non ischémique. La valeur pronostic de cette élévation enzymatique n’a pas non plus été étudiée à
moyen terme.
Nous avons tenté de déterminer l’incidence et le pronostic de cette élévation enzymatique
en menant une étude incluant plus de 150 patients insuffisants cardiaques présentant une
décompensation aiguë.
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Chapitre 4

MATERIEL ET METHODE

1 – RATIONNEL
Des études récentes ont démontré que la troponine I pouvait s’élever chez des patients
insuffisants cardiaques. Cette élévation enzymatique est observée notamment chez des patients
indemnes de coronaropathie et donc d’ischémie myocardique. Ces études ont pour la plupart été
réalisées avec des tests ultrasensibles non utilisés dans la pratique quotidienne puisque ces tests ne
sont pas commercialisés. Nous avons remarqué une élévation de troponine mesurée par un test
standard chez des patients non ischémiques hospitalisés pour une poussée d’insuffisance cardiaque
aiguë. Ceci peut parfois conduire à des diagnostics erronés d’ischémie myocardique et donc à la
pratique intempestive de coronarographies inutiles. Nous avons donc mené un travail qui a pour but
d’évaluer l’incidence de l’élévation de la troponine I ainsi que son éventuelle signification
pronostic dans une population de patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë.

2 – BUT DE L’ETUDE
Nous avons étudié la fréquence de l’élévation de la troponine I

chez des patients

hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë, en soins intensifs de cardiologie. Nous avons
tenté ensuite d’en déterminer la valeur pronostic.

3 - METHODE
a –Population
Nous avons inclus rétrospectivement des patients présentant une décompensation cardiaque
aiguë hospitalisés en unité de soins intensifs de cardiologie (USIC), dans le service de cardiologie
du professeur Daniel Thomas, dans le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Les patients ont été recrutés de deux façons :
- nous avons inclus rétrospectivement tous les patients consécutifs entrés et sortis de soins intensifs
entre le 14 Janvier 2000 et le 10 Octobre 2001 dont le diagnostic de sortie était une
décompensation cardiaque. Ces patients ont formé notre population initiale de 95 patients.
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- afin d’étendre notre population nous avons inclus rétrospectivement du 12 Octobre 2001 au 30
Avril 2002, les patients faisant partie d’une étude prospective réalisée dans le même service. Cette
étude recrutait des patients ayant des caractéristiques identiques à ceux de notre travail et recueillait
sensiblement les mêmes données.
Certaines données ne sont disponibles que pour notre population initiale, dans ce cas, ces
données sont signalées par un astérisque (*).
b- Inclusion
Ont été inclus : toutes les insuffisances cardiaques aiguës, quelque soit le mode de
présentation de la décompensation, quelque soit la gravité, ou la cardiopathie sous jacente.
Au total, 173 patients ont été recrutés.
N’ont pas été inclus : les patients se présentant comme un syndrome coronaire aigu
compliqué d’insuffisance cardiaque et les patients admis pour une dyspnée d’origine extra
cardiaque.
Ont été exclus après leur recrutement :
- les patients pour lesquels le dosage de troponine faisait défaut. Treize patients ont été exclus sur
ces critères.
- les patients perdus de vue : 7 patients étaient concernés, dont 2 n’avaient pas bénéficié de dosage
de troponine.
On compte donc au total, 18 patients exclus de l’étude.
Les 155 patients restant forment notre population globale. La durée totale d’inclusion de
notre étude a été de 28 mois. Les patients ont tous été contactés en juillet 2002. La durée du suivi a
été de 60 jours à 30 mois selon la date d’inclusion des patients.
c- Paramètres recueillis
Recueil des données
Quatre vingt deux pour cent des dossiers ont été retrouvés. Lorsque le dossier manquait
nous avons utilisé les données nécessaires contenues dans les comptes rendus d’hospitalisation.
Définition des diagnostics de sortie
Les diagnostics retenus (oedèmes aigus pulmonaires cardiogéniques (OAP), insuffisance
cardiaque à prédominance droite ou globale) sont issus des conclusions des comptes rendus de
sortie rédigés par le cardiologue qui a eu en charge le patient. Néanmoins, nous avons vérifié pour
chaque compte-rendu que des signes de congestion (oedèmes des membres inférieurs, turgescence
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jugulaire...) et/ou d’œdème alvéolaire à la radiographie pulmonaire étaient présents. Aucun patient
n’a été exclu secondairement devant l’absence de ces critères.
Définition des cardiopathies
- Sont identifiés comme porteur d’une cardiopathie ischémique les patients ayant des antécédents
d’angioplastie coronaire (ATL), de pontage aorto coronaire (PAC) ou d’infarctus (IDM).
- Les patients porteurs d’une cardiomyopathie dilatée primitive sont des patients ayant un
ventricule gauche dilaté (plus de 55 mm de diamètre télédiastolique), indemnes de valvulopathie et
chez lesquels une coronarographie s’est avérée normale au cours d’un bilan étiologique réalisé
auparavant.
- Les patients porteurs d’une cardiopathie valvulaire sont des sujets ayant une fuite mitrale ou
aortique grade III ou plus, un rétrécissement mitral serré (moins de 1,5 cm²) ou un rétrécissement
aortique serré (moins de 0,75 cm²). Ces patients peuvent aussi avoir été opérés et être porteurs
d’une valve prothétique de fonctionnement normal ou non.
- Les patients souffrant de cardiopathie hypertensive sont des sujets ayant un antécédent
d’hypertension artérielle (HTA) et un cœur globalement et modérément hypertrophié sans
cardiopathie ischémique ou valvulaire associée.
- Les patients ayant une cardiomyopathie hypertrophique ont des antécédents d’évidente
cardiopathie hypertrophique, sans notion d’HTA avec des hypertrophies asymétriques importantes
(6,4 %).
- Enfin, dans le groupe des cardiopathies dites diverses, ont retrouve: un lupus, une tétralogie de
Fallot et une amylose cardiaque.
d - Suivi
Nous avons contacté par téléphone les cardiologues ou les médecins traitants des patients en
juillet 2002. En cas de non réponse ou d’absence de coordonnées valides des médecins, les patients
ont été contactés. La moyenne du suivi a été de 270 ± 271 jours, la médiane de 130 jours.
e- Test de troponine
Le test de troponine I utilisé est un test de seconde génération dont le seuil de positivité est
de 0,2 g/l (0,2 ng/ml). L’automate utilisé était celui du laboratoire de biochimie du complexe
hospitalier de la Pitié Salpetrière (modèle Opus du laboratoire Dade Behring). Cet automate utilise
une technique immunoenzymofluorométrique (anticorps monoclonal).
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f- Analyses statistiques
Les résultats sont reportés en moyenne ± déviation standard.
Les comparaisons de moyennes entre les groupes ont été réalisées par un test de t de Student pour
les variables quantitatives, par un test de Chi 2 pour les variables qualitatives.
Les analyses de survies ont été réalisées grâce à des courbes de Kaplan Meyer, validées par un test
F de Cox.
Une valeur de p<0,05 indique une significativité statistique.
Le logiciel de statistique utilisé était Statistica de la société Stat soft, version 6.
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Chapitre 5

RESULTATS

1 - DESCRIPTION DE LA POPULATION
a- Population globale
Notre population compte 155 patients, dont 106 hommes et 49 femmes (sex. ratio de 2,16).
La moyenne d’âge était de 66 ± 15 ans (de 22 à 96 ans, âge médian de 70 ans).
Les hommes étaient âgés de 64 ± 15 ans (médiane de 68 ans).
Les femmes de 71 ± 13 ans (médiane de 73 ans).
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Figure 3. Répartition des âges dans la population.
La durée totale du suivi est de 1 à 906 jours (30 mois) selon la date d’inclusion du patient.
Le suivi moyen est de 269 ± 271 jours soit environ 9 mois (médiane de 130 jours). Soixante quinze
pour cent des patients ont bénéficié d’un suivi allant jusqu’à 475 jours.
La durée d’hospitalisation en unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) était de 8 ± 7
jours, soit de 1 à 41 jours (médiane de 7 jours).
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b- Etiologies de l’insuffisance cardiaque
Cardiopathies ischémiques : 82 patients (52,9 %).
Cardiomyopathies dilatées idiopathiques : 29 patients (18,7 %).
Cardiopathies valvulaires : 16 patients (10,30 %).
Cardiopathies hypertensives : 15 patients (9,7 %).
Cardiomyopathies hypertrophiques : 10 patients (6,4 %).
Cardiopathies diverses : 3 patients (2 %) : un lupus, une tétralogie de Fallot et une amylose.
Parmi les patients ne souffrant pas d’une cardiopathie ischémique, 35 (soit 22,5 %) étaient connus
pour avoir des coronaires saines, dont:
- 29 patients porteurs d’une cardiomyopathie dilatée à coronaires saines (CMD)
- 2 patients porteurs d’une cardiopathie hypertensive
- 3 patients porteurs d’une cardiomyopathie hypertrophique
- 1 patient porteur d’une cardiopathie valvulaire
On compte 38 patients (24,5 %) ayant un statut coronaire inconnu (patients dénommés « non
coronariens connus »), ce sont des patients exempt de cardiopathie ischémique connue et qui n’ont

Nombre de patients

pas d’antécédent de coronarographie normale.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82

29

Ischémique

CMD

35

16

Valvulaire

15

HTA

CMH

10

Divers

3

Coronaires saines

Figure 4. Répartition des cardiopathies dans la population (en nombre de patients).
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c- Antécédents
L’astérisque suivant certains items signifie que les données ne sont disponibles que pour les
95 patients de notre population initiale. Les pourcentages figurés sont font référence à cette
population.
Antécédent d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque : 71 patients (46 %).
Antécédent de valvulopathie: 16 patients sur 155 (10,3 %).
Antécédent coronaire *: 42 patients (44,2 %).
Antécédents d’infarctus *: 31 patients (32,6 %), dont 11 ont eu un infarctus, 10 un antécédent
d’angioplastie, 6 ont été pontés. Quatre patients ont été à la fois dilatés et pontés.
Antécédent vasculaire périphérique*: 32 patients, 26 présentaient une artérite oblitérante des
membres inférieurs symptomatique et 12 patients avaient eu un accident vasculaire cérébral
transitoire ou constitué.
d- Facteurs de risque cardiovasculaires*
Diabétiques : 29 patients (diabètes de type 1 ou 2), soit 30,5 % de la population initiale.
Tabac : 35 patients ont des antécédents de tabagisme (36,8%).
Dyslipidémies : 35 patients (36,8%).
Obésité : Aucun patient n’était obèse.
Hypertension : 46 patients hypertendus (48,4%).
Hérédité cardiovasculaire : 8 patients (8,4%), cet item nous semble sous estimé car souvent peu
renseigné dans les observations médicales et les comptes rendus d’hospitalisation.
Insuffisance rénale (Clairance < 30 ml/min) : 20 patients (21%).
Chez 18 patients (18,9%) aucune donnée concernant les facteurs de risques cardiovasculaires
n’étaient disponibles.
On note en moyenne 1,8 facteurs de risque par patient.
e- Fraction d’éjection
Quatre vingt dix patients (soit 58% de notre population globale) avaient une fraction
d’éjection (FE) inférieure à 40% (évaluée dans la grande majorité des cas par une
échocardiographie, parfois par une angiographie ventriculaire gauche ou une fraction d’éjection
isotopique):
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Tableau 1. Répartition des patients en fonction de leur fraction d’éjection et de leur
cardiopathie.
Cardiopathies
Coronariens
CMD
Valvulaires
HTA
CMH
Divers
Non coronariens connus
Coronaires saines

FE < 40 %

(% de chaque population)

49 (59 %)
27 (93 %)
6 (37 %)
4 (27 %)
2 (20 %)
2 (66 %)
12 (32 %)
29 (82 %)

FE > 40%

(% de chaque population)

33 (41%)
2 (7 %)
10 (63 %)
11 (73%)
8 (80 %)
1 (34 %)
26 (68 %)
6 (18 %)

f- Rythme à l’entrée
Cent quatre patients étaient en rythme sinusal lors de leur admission, 50 étaient en arythmie
(fibrillation ou flutter auriculaire) et 1 en bloc auriculo ventriculaire du 3ème degré.
Dix patients ont été hospitalisés pour une décompensation secondaire à une arythmie
auriculaire

(5 patients porteurs d’une cardiopathie hypertensive, 2 d’une cardiopathie

hypertrophique ou dilatée, et un patient porteur d’une cardiopathie ischémique).
g- Diagnostic retenu
- 87 patients (56%) ont été admis pour un œdème pulmonaire
- 56 patients (36%) ont été admis pour une insuffisance cardiaque globale
- 12 patients (8%) ont été admis pour une insuffisance cardiaque droite
h- Gravité initiale
Dix neuf patients, soit 12% de la population totale avaient des signes de gravité ou de choc :
marbrures, hypotension, choc cardiogénique, signes de lutte respiratoire. Parmi ceux ci, 11 (58 %)
ont été ventilés avant d’être transférés en réanimation polyvalente. Douze (63%) de ces patients
sont décédés dans la période hospitalière ou lors du suivi.
Trente six patients ont nécessité un recours à des drogues inotropes (dont la majorité
présentait un critère de gravité), 21 de ceux-ci sont décédés (58%).
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i- Coronarographies durant l’hospitalisation*
Il y a eu 27 coronarographies pendant l’hospitalisation dans notre population initiale, dont 5
normales. Quinze patients ont bénéficié d’une angioplastie (sur 27 sites), un patient a bénéficié
d’un triple pontage et 6 patients coronariens se sont révélés non revascularisables.
Parmi les 5 patients ayant une coronarographie normale, 2 avaient une troponine élevée
(respectivement 1,68 et 0,33 g/l).
Dans la population au statut coronaire inconnu, il n’a été réalisé aucune coronarographie, 79
% de cette population avait un taux normal de troponine.
Parmi les 23 coronarographies anormales, 18 patients avaient une troponine élevée (de 0,22
à 9,5).
j- Troponine I
Soixante et un patients (40%) avaient un taux anormal de troponine, avec un taux de 1,98 ±
2,5 g/l par patient en moyenne (de 0,20 g/l à 9,5 g/l).
k- Mode de sortie de l’hôpital*
- 8 patients ont été transférés dans une unité de réanimation médicale (patients ventilés)
- 6 ont été transférés en chirurgie cardiaque (2 assistances circulatoires, 3 chirurgies valvulaires et
une dissection aortique avec fuite aortique grade 4)
- 18 ont été transférés dans un autre service de soins non aigus
- 1 patient a été transféré en soins intensifs de cardiologie d’un autre service parisien
- 56 patients sont sortis directement à leur domicile
- 8 patients de notre population initiale sont décédés durant leur première hospitalisation
l- Evénements
Nombres de patients ayant présenté un événement
Quatre vingt treize patients ont eu un événement.
Nombre total d’événements (ou critère combiné)
Sont inclus dans cette catégorie, les décès dans la période hospitalière, les réhospitalisations, les
événements coronaires et les décès survenus après la sortie y compris ceux survenus au cours d’une
réhospitalisation.
Ila a été observé 143 événements chez 93 patients (60% de la population). L’événement survient
en moyenne à 102 ± 144 jours (de 1 à 650 jours, médiane à 40 jours) de l’inclusion. On compte
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alors 0,9 événement par patient sur la population totale. Dans la population ayant eu un événement,
on compte 1,5 événement par patient.
Nombre de greffés
Six patients ont été greffés lors du suivi. Il y a eu deux assistances circulatoires, dont une chez un
patient qui a été greffé au décours.
Evénements coronaires* (angor, infarctus, pontages coronaires):
- infarctus: 2 patients.
- hospitalisations pour angor: 8 patients.
- patients ayant eu une angioplastie: 3 patients.
- patients pontés: 1 patient.
Nombre de réhospitalisations en cardiologie*: 78 réhospitalisations survenant chez 59 patients.
Nombre de patients réhospitalisés pour insuffisance cardiaque *: 47 patients (sur 95 patients)
représentant 59 réhospitalisations. On compte donc 1,3 réhospitalisation pour insuffisance
cardiaque par patient. Cet épisode survient en moyenne vers 118 ± 149 jours (de 1 à 650 jours), la
durée d’hospitalisation de cet épisode d’insuffisance cardiaque était en moyenne de 10,5 ± 9 jours
(de 2 à 52 jours).
Réhospitalisations pour cause extra cardiaque, dans un service non cardiologique*: 10
patients sont concernés. Ces hospitalisations ont duré en moyenne 6 jours.
m- Décès
Quarante neuf patients sont décédés (31,6%), en moyenne à 118 ± 167 jours (de 1 à 606
jours, médiane à 27 jours), 15 décès ont eu lieu lors de la première hospitalisation qui a permis
l’inclusion des patients.

2 – INCIDENCE DE L’ELEVATION DE LA TROPONINE I
Soixante et un patients (40% de la population) avaient un taux anormal de troponine, avec
un taux de 1,98 ± 2,5 g/l par patient en moyenne (de 0,20 g/l à 9,5 g/l).
La majorité des patients (44 patients, soit 72 % des patients à troponine élevée) avait un
taux faible entre 0,2 et 2 g/l.
La cinétique enzymatique de la troponine n’a pas été étudiée, nous ne reportons ici que le
taux du pic de troponine I (Fig. 5).
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Figure 5. Répartition du taux de troponine dans la population (en nombre de patients).
Pourcentage de patients ayant un taux faible et un taux élevée de troponine parmi les patients
ayant un test positif.
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Figure 6. Nombre de patients ayant une troponine normale (zones uniformes) ou anormale
(zones hachurées) en fonction de leur cardiopathie.

Tableau 2. Nombre et pourcentage de patients ayant une troponine élevée (classement par
cardiopathie).
Pathologie
Coronariens (sur 82 pts)
Cardiopathies dilatées (sur 29 pts)
Valvulaires (sur 16 pts)
HTA (sur 15 pts)
CMH (sur 10 pts)
Divers (sur 3 pts)
Non coronariens connus (sur 38 pts)
Coronaires saines (sur 35 pts)

Nombre de patients (%)
44 (53,6 %)
6 (20,7 %)
5 (31 %)
3 (18 %)
3 (30 %)
0
8 (21 %)
9 (25,7)
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Figure 7. Valeurs du taux de troponine selon les cardiopathies (le nombre de patients est
représenté sur une échelle logarithmique).

Tableau 3. Taux moyens de troponine (classement par cardiopathie).
Pathologie
Coronariens (sur 82 pts)
Cardiopathies dilatées (sur 29 pts)
Valvulaires (sur 16 pts)
HTA (sur 15 pts)
CMH (sur 10 pts)
Divers (sur 3 pts)
Non coronariens connus (sur 38 pts)
Coronaires saines (sur 35 pts)

Taux moyen de TnI

(parmi les patients à troponine élevée)

2,42 ± 2,8 g/l (0,2 - 9,5 g/l)
0,59 ± 0,55 g/l (0,2 - 1,68 g/l)
1,2 ± 1,52 g/l (0,2 - 3,8 g/l)
1,21 ± 1,43 g/l (0,3 - 2,86 g/l)
0,34 ± 0,19 g/l (0,23 – 0,56 g/l)
1,16 ± 1,41 (0,2 – 3,8 g/l)
0,54 ± 0,45 g/l (0,2 – 1,68 g/l)
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3- INCIDENCE DE LA TROPONINE I SUR LE DECES
Nous avons choisi d’évaluer la survie, la survenue d’une réhospitalisation et le critère
combiné (décès et/ou réhospitalisation) à 1 an. La moyenne du suivi a été de 270 jours, 75 % des
patients ont bénéficié d’un suivi allant jusqu’à 475 jours. Il nous a semblé plus intéressant
d’évaluer ces critères dans la période où la majorité de la population avait été suivie, c'
est-à-dire à 1
an.
Nous avons tiré trois sous groupes parmi notre population : les patients coronariens, les
patients ayant des coronaires saines et les patients au statut coronaire non connu.
a- Dans toute la population
Quarante neuf patients sont décédés (31,6 % de la population), 43 % de ceux-ci (21
patients) avaient un taux de troponine anormal, contre 37 % (40 patients) parmi les 106 survivants.
Après une étude statistique d’analyse de survie de type Kaplan Meyer, nous avons pu
déterminer que la différence de mortalité était significative à 1 an avec un p=0,032 (test F de Cox),
signifiant que le groupe de patients à troponine élevée avait plus d’événements mortels que le
groupe de patients à troponine normale.
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Figure 8. Courbe de survie de la population globale selon le statut de troponine, à 1 an.
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b- Dans la population de coronariens
Nous retrouvons des données similaires dans le sous groupe des 82 patients coronariens.
L’analyse statistique révèle une différence tout juste non significative (p=0,06) à 1 an. Le pronostic
vital des patients coronariens semble cependant être moins bon dans le groupe à troponine élevée.
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Figure 9. Courbe de survie des patients coronariens selon leur statut de troponine, à 1 an.

c- Dans la population de patients à coronaires saines
Dans ce sous groupe comportant un nombre moins important de patients (35 uniquement) il
a été difficile de retrouver une différence significative à 1 an (p=0,25). Cependant, les courbes de
survie divergent nettement si bien que l’on ne peut exclure une corrélation entre la mortalité et le
taux de troponine dans ce sous groupe.
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Figure 10. Courbe de survie des patients à coronaires saines selon leur statut de troponine,
à 1 an.
d- Dans la population de patients au statut coronaire inconnu
Nous définissons comme patient non coronarien, un patient ayant une coronarographie
normale ou un patient qui ne se sait pas porteur d’une cardiopathie ischémique.
A 1 an, il n’y a pas de différence significative, en ce qui concerne la survie, entre les
patients à troponine élevée et ceux à troponine normale (p=0,091).
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Figure 11. Survie à 1 an des patients non coronariens connus selon leur statut de
troponine.
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e -Dans les autres sous groupes
La quantité de patients et d’événements mortels ne sont pas suffisants pour pouvoir tirer des
conclusions quelconques dans les sous groupes des patients valvulaires, des cardiopathies
hypertensives, hypertrophiques ou dilatées.

4- INCIDENCE DE LA TROPONINE I SUR LA SURVENUE D’UNE
REHOSPITALISATION
a – Dans la population totale
On compte 59 patients réhospitalisés. Sur notre population totale à 1 an, l’analyse statistique
nous montre qu’il y a une différence significative (p=0,03) concernant la survenue d’une
réhospitalisation selon le taux de troponine. Les patients ayant une troponine anormale sont donc
plus vite réhospitalisés que ceux ayant une troponine normale.
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Figure 12. Réhospitalisations survenant à 1 an dans la population globale selon le statut de
troponine.
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b- Dans la population de coronariens
Aucune différence significative n’a été retrouvée entre les deux groupes (p =0,20).
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Figure 13. Réhospitalisations survenant à 1 an chez les patients coronariens, selon le statut
de troponine.
c- Dans la population de patients à coronaires saines
Il est retrouvé une différence significative dans cette population de patients à coronaires
saines. Les patients insuffisants cardiaques à coronaires saines ayant une troponine élevée sont
donc plus précocement réhospitalisés (p= 0,03) à 1 an.
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Figure 14. Réhospitalisations survenant à 1 an chez les patients à coronaires saines selon
le statut de troponine.
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d- Dans la population au statut coronaire inconnu
Les patients sans statut coronaire pathologique à troponine élevée sont significativement
plus vite réhospitalisés à 1 an que ceux ayant une troponine normale (p=0,04).
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Figure 15. Réhospitalisations sur 1 an de suivi chez les patients non coronariens connus
selon le statut de troponine.

5- INCIDENCE DE LA TROPONINE I SUR LA SURVENUE DU CRITERE
COMBINE
Sont considérés comme un événement (critère combiné) : une réhospitalisation quelqu’en
soit la cause (nouvelle décompensation cardiaque, infarctus, angor, angioplastie, pontage aorto
coronaire,…) et/ou un décès.
a- Dans la population globale
Sur les 92 premiers événements (il y en a eu 143 au total), on a noté 41 patients à troponine
élevée (44,5%), alors qu’il n’y en avait que 20 (31 %) dans le groupe sans événement de 63
patients.
L’événement (ou critère combiné) survient en moyenne au 164ème ± 215 jours. La médiane
est de 66 jours. Soixante quinze pour cent des patients ont eu un tel événement dans les 225
premiers jours.
Après une étude statistique de type analyse de survie de Kaplan Meyer, la différence se
trouve être très significative à 1 an (p= 0,0063). Ainsi le groupe de patient à troponine anormale a
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très significativement plus de probabilité d’avoir un événement que le groupe de patients à
troponine normale.
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Figure 16. Survenue du critère combiné à 1 an dans la population globale selon le statut de
troponine.
b- Dans la population de coronariens
Les patients coronariens du groupe à troponine élevée font significativement plus
d’événements, à 1 an (p= 0,042).
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Figure 17. Survenue du critère combiné à 1 an chez les patients coronariens selon le statut
de troponine.
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c- Dans la population de patients à coronaires saines
Malgré le peu de patients présents dans ce sous groupe (35 patients), on retrouve une
différence significative (p=0,047) sur la survenue d’événements à 1 an avec la survenue plus
précoce d’événements dans le groupe à troponine I élevée.
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Figure 18. Survenue du critère combiné à 1 an chez les patients à coronaires saines selon
le statut de troponine.
d- Dans la population de patients au statut coronaire inconnu
Une différence significative existe entre les deux groupes étudiés à 1 an dans cette
population de patients sans anomalie coronaire connue (p= 0,023).
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Figure 19. Survenue du critère combiné à 1 an chez les patients non coronariens connus
selon le statut de troponine.
e -Dans les autres sous groupes
La quantité de patients et d’événements ne sont pas suffisants pour pouvoir tirer des
conclusions quelconques dans les sous groupes de patients valvulaires, de cardiopathies
hypertensives ou hypertrophiques.

6 – TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE NOTRE ETUDE
Nous reproduisons ici une synthèse des résultats précédents concernant le pronostic des
patients à troponine élevée.
Tableau 4. Tableau reprenant les résultats des courbes de survie réalisées dans notre
étude. (*:p<0,05).
Population totale
Cardiopathies ischémiques
Patients à coronaires saines
Patients non coronariens connus

Décès
0,032*
0,06
0,31
0,091

Hospitalisations
0,03*
0,20
0,03*
0,04*

Critère combiné
0,0063*
0,032*
0,047*
0,023*
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7– L’ELEVATION DE LA TROPONINE I EST IL UN FACTEUR
PRONOSTIC INDEPENDANT ?
Nous représentons ici les tests statistiques concernant les décès et la survenue d’un
événement (critère combiné) à 1 an, dans la population totale. Les statistiques sont obtenues par un
test de régression de Cox.
Tableau 5. Analyses uni et multivariées (* : p<0,05).
Analyses univariées
Inotropes
Critère de gravité
Troponine I
Age
Sexe
FE<40%

Critère combiné
0,0018*
0,04*
0,012*
0,10
0,14
0,57

Analyses multivariées

Décès
Critère combiné
0,00002*
0,01*
0,004*
0,7
0,08
0,03*
0,92
0,16
0,55
-

Décès
0,00036*
0,88
0,19
-

La troponine n’est donc pas le facteur le plus significatif, en analyse univariée, de mortalité
ni même de survenue d’un événement.
En analyse multivariée, la troponine reste un facteur indépendant de survenue d’un critère
combiné en association avec le traitement par inotropes, par contre sur le critère décès, seul le fait
de recevoir un traitement inotrope est un facteur déterminant.
8 - CONSEQUENCES DE LA QUANTITE DE TROPONINE LIBEREE
Nous n’avons pas retrouvé de lien statistiquement significatif entre la quantité de troponine
libérée et la mortalité, les réhospitalisations ni même sur la survenue du critère combiné.

9 - TAUX DE TROPONINE CHEZ LES CORONARIENS, PAR RAPPORT
AUX AUTRES POPULATIONS
Les coronariens augmentent plus significativement leur troponine que les autres patients.
Chez les patients coronariens le pic de troponine I est en moyenne de 2,47 g/l alors qu’il n’est que
de 0,83 g/l chez les autres patients. Après analyse statistique la différence est significative avec
p=0,023.
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Chapitre 6

DISCUSSION

La valeur pronostic du niveau de troponine chez les patients en insuffisance cardiaque
suscite depuis peu un intérêt croissant. Quelques études ont montré que ce marqueur semblait
corrélé à la dégradation de la fraction d’éjection et à un mauvais pronostic à court terme...

1 – REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
La présence simultanée de cardiomyocytes morts et de myofibrilles cardiaques circulantes
dans les insuffisances cardiaques avancées a attiré l’intérêt de quelques auteurs dès 1995144-146.
L’écueil principal concernant l’interprétation de ces études est l’utilisation de deux types de tests
biochimiques de troponine comportant des spécificités bien différentes. En effet le seuil de
détection des différents tests vont de 0,2 ng/ml (soit 0,2 g/l ou 200 pg/ml) à 0,003 ng/ml. C’est le
premier type de test (test standard) qui est utilisé en routine dans la plupart des laboratoires
hospitaliers et notamment sur le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à Paris où notre étude a été
réalisée.
1 – Etudes portant sur la troponine I
a- Avec un test ultrasensible
La première corrélation entre la présence de troponine I ultrasensible circulante, la fraction
d’éjection et le degré d’insuffisance cardiaque a été mise en évidence en 1996 par E. Missov (la
valeur seuil du test utilisé était de 0,003 ng/ml). Dans cet abstract la population étudiée n’était pas
détaillée (les types de cardiopathies, notamment ischémiques, étaient inconnus)147.
Ces données ont été confirmées un an plus tard en 1997 par le même auteur dans une
population d’insuffisants cardiaques ischémiques et de cardiopathies dilatées idiopathiques148 (avec
une FE très basse puisque en moyenne de 21%). L’auteur avait utilisé le même test ultrasensible
que précédemment. Cent quinze patients ont été inclus : 35 insuffisants cardiaques en classe III ou
IV de la NYHA, tous stables, 55 sujets contrôles et 25 sujets hospitalisés présentant d’autres
pathologies, notamment hématologiques, exempts de pathologie cardiaque.
- Les sujets insuffisants cardiaques avaient un taux de troponine I ultra sensible deux fois
supérieur aux sujets contrôles (72 ± 15 pg/ml versus 25 ± 3 pg/ml, p < 0,01).
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- Tous les patients (même les sujets contrôles) dépassaient le seuil de positivité de ce test.
- Les patients atteints de cardiopathie dilatée idiopathique ou de cardiopathie ischémique
avaient des taux semblables.
- Avec un dosage plus traditionnel de troponine (seuil de 0,1 ng/ml, deux fois plus sensible
que celui utilisé dans notre étude) uniquement un patient insuffisant cardiaque avait un taux positif.
La moyenne de troponine I était identique chez les insuffisants cardiaques par rapport aux sujets
contrôles avec le test standard. Le fait que les sujets contrôles aient un taux élevé de troponine ultra
sensible n’était pas clairement expliqué par l’auteur qui évoquait un mauvais rapport signal/bruit dû
à la trop grande sensibilité du test utilisé, conséquence de la détection de la troponine
physiologiquement circulante (turn over des cardiomyocytes et apoptose physiologique).
Une étude française149 (D. Logeart) a inclus 71 patients indemnes de coronaropathie
(d’après une coronarographie datant de moins de 12 mois) et souffrant d’insuffisance cardiaque
aiguë (hospitalisés en soins intensifs), ou d’insuffisance cardiaque chronique (hospitalisés en
hôpital de jour). Neuf sujets témoins, sains, et 15 sujets hospitalisés pour dyspnée d’origine
pulmonaire et indemnes de cardiopathie ont été inclus dans le groupe contrôle. Le test de troponine
I de haute sensibilité (Ius) avait un seuil de positivité de 0,026 ng/ml (il détectait la troponine dès
0,002 ng/ml), un second test moins sensible avait lui, un seuil de 0,1 ng/ml. Tous les patients
avaient par ailleurs bénéficié d’un dosage de BNP et d’une échocardiographie. Trente cinq patients
étaient en insuffisance cardiaque stable (6 en classe III et 24 en classe II). Trente six présentaient
une décompensation aiguë (28 œdèmes pulmonaires, dont 2 patients décédés, 4 ventilés
mécaniquement et 9 ayant nécessité un traitement inotrope). Les cardiopathies étaient dilatées et
idiopathiques chez 46 patients, hypertensives pour 20 patients et valvulaires chez 5 patients. Trente
quatre pour cent des sujets avaient une FE supérieure à 45% (moyenne de 38%). Chez les patients
malades le taux moyen de troponine Ius était de 0,032 ng/ml, et chez les sains de 0,004 ng/ml,
aucun sujet sain ne dépassait 0,026 ng/ml. Dix neuf patients avaient une troponine positive (>
0,026 ng/ml), 17 étaient hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë et 2 étaient ambulatoires en
classe IV. Avec la technique moins sensible, aucun des sujets contrôles n’avaient de test positif et 2
patients insuffisants cardiaques avaient un test positif (> 0,1 ng/ml). Chez ces 17 patients, 12
étaient en oedème pulmonaire, sous inotropes ou ventilés. Le taux d’oxygène chez ces patients était
comparable aux sujets contrôles du service de pneumologie (PO2 à 56 vs 54 mmHg). Il n’existait
pas de corrélation entre le taux de troponine I et la fraction d’éjection, mais une relation était
retrouvée avec l’indice géométrique épaisseur/rayon, le caractère restrictif du flux mitral, et le
niveau de BNP marqueur de la tension pariétale : 845 ± 209 ng/l chez les sujets à troponine élevée
vs 251 ± 50 ng/l chez

les sujets à troponine normale (p=0,02, r=0,34). Dans cette étude,

contrairement à celle de E. Missov, aucun sujet sain n’avait de taux de troponine élevée (mais le
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seuil de détection de Missov était plus bas). Les auteurs ont aussi démontré que la troponine se
normalisait avec le taux de BNP et le flux transmitral, témoignant là aussi de la baisse des
pressions de remplissage.
b – Avec un test standard
La Vecchia a mené une étude en 1997145, dans laquelle la troponine I était indétectable (<
0,3 ng/ml) chez 25 sujets contrôles, alors que chez 26 patients en insuffisance cardiaque
(hospitalisés ou traités en externe), 6 d’entre eux avaient un test positif, dont 5 venaient de
présenter une insuffisance cardiaque sévère. La FE de ces 6 insuffisants cardiaques était toujours
inférieure à 20% et aucun n’avait de maladie coronaire (documentation coronarographique). Les
deux patients décédés d’insuffisance cardiaque réfractaire parmi ceux ci n’ont jamais normalisé
leur taux de troponine durant leur traitement, alors que les patients ayant été stabilisés puis guéris
de cette poussée avaient normalisé leur taux de troponine. Les 20 patients admis pour insuffisance
cardiaque qui avaient des taux de troponine normaux, sont tous restés stables sans décompensation
avec un stade NYHA stable (moyenne du NYHA de 2,5, FE moyenne à 27%), aucun patient n’est
décédé dans ce groupe. Cette étude a pu aussi démontrer que l’élévation de troponine ne pouvait
être rattachée à une pathologie coronaire ou à une myocardite car tous les patients à troponine
élevée avaient des coronaires saines, et chez un tiers d’entre eux il avait été réalisé une biopsie
myocardique qui avait éliminé toute myocardite.
Confirmation par le même auteur, trois ans plus tard150, avec ce même test (seuil de 0,3
ng/ml). Trente cinq patients présentant une insuffisance cardiaque sévère mais stable (classes III et
IV de la NYHA) ont été séparés en deux groupes selon leur taux de troponine (détectable ou non).
Vingt neuf pour cent avaient un taux positif (0.7 +/- 0.3 ng/ml), une FE significativement plus
altérée et des pressions pulmonaires plus hautes que ceux avec un test négatif. La présence d’une
cardiopathie ischémique ne semblait pas influer sur le taux de troponine. Cette fois encore, les
patients les plus graves et avec le plus mauvais pronostic, ont gardé un taux de troponine élevé, et
les patients à meilleur pronostic ont normalisé leur taux. L’auteur avait démontré dans cette étude
que le taux de troponine I prévenait la mortalité à 3 mois.
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2- études portant sur la troponine T
a- Avec un test ultrasensible
Deux études ont démontré (à la fois chez des insuffisants cardiaques ischémiques et des
CMD)151,152, une corrélation entre le taux de troponine T (test ayant un seuil de détection de 0,05
ng/ml) et la survenue d’événements, permettant de distinguer les patients à haut et bas risque. On
notait 66 % d’événements à un an lorsque le taux de troponine T était positif, versus 15% dans
cette population de 58 patients incluant toutes sortes de cardiopathies au stade d’insuffisance
cardiaque (valvulaires, ischémiques, dilatés idiopathiques, rythmiques, congénitales). Le taux de
troponine était significativement corrélé à l’amélioration clinique. L’analyse multivariée (Cox) a
montré une relation entre la survenue d’événements et le niveau de BNP, le stade NYHA et le taux
de troponine.
b- Avec un test standard
Il existe 3 types de populations dans cette étude réalisée chez 60 patients porteurs d’une
CMD idiopathique (coronarographies et biopsies endomyocardiques normales)153:
les patients qui gardent des taux négatifs (< 0,02 ng/ml) de troponine durant leur suivi
les patients qui avaient des taux élevés de troponine à l’inclusion et qui ont normalisé leur
taux durant le suivi (groupe 2)
les patients qui avaient des taux élevés de troponine à l’inclusion mais qui ont gardé un taux
élevé durant le suivi (groupe 3)
Les symptomatologies congestives étaient croissantes dans ces trois groupes. La présence
d’un œdème alvéolaire radiologique était respectivement de 0%, 0% et 59% au moment de
l’inclusion. Le recours aux inotropes était significativement plus important dans le groupe 3. Dans
ce groupe on a observé plus de progression de la dilatation ventriculaire gauche et de baisse de la
fraction d’éjection que dans les deux autres. La survenue d’événements dans le groupe 3 était
significativement plus importante que dans les deux autres groupes.
En 1999, E. Missov a démontré, avec un seuil de test à 0,1 ng/ml, une relation croissante
entre le taux de troponine T et la classe fonctionnelle NYHA des patients, et une relation inverse
avec la fraction d’éjection (population mixte de cardiopathies ischémiques, et de cardiomyopathies
dilatées idiopathiques (CMD))151.

2 – TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ETUDES
Le tableau suivant résume les différentes études réalisées, les types de populations incluses,
le type de troponine étudié et le seuil des tests utilisés, ainsi que les principaux résultats de ces
publications

1997

Même
étude

2001

1997

Missov E,148

Missov E,148

Logeart D,149

La Vecchia L,145

(abstract)

Année
1996

Auteur
Missov E,147

- 35 insuffisants cardiaques
chroniques à coronaires
saines
-36 patients en insuffisance
cardiaque aiguë
- 9 sujets sains
- 15 patients ayant une
dyspnée aiguë d’origine
pulmonaire
- 26 patients insuffisants
cardiaques stables à
coronaires saines
- 25 sujets contrôles

- 35 patients stades III ou
IV stables (cardiopathies
ischémiques et dilatées)
- Statut coronaire souvent
inconnu
- 55 patients contrôles
(donneurs sanguins)
- 25 patients hospitalisés en
hématologie sans pathologie
cardiaque connue (ECG,
échocardiographie)
Même population

Non détaillée

Population

I

I

I

I

Troponine
I

0,3 ng/ml

0,02 ng/ml

0,1 ng/ml

0,003 ng/ml

Seuil
0,003 ng/ml

- Parallélisme entre le pronostic du patient et la cinétique du
taux de troponine durant l’hospitalisation
- Taux normal chez les sujets contrôles
- Taux de troponine corrélé à la FE et à la classe fonctionnelle

- Pas de différence du taux de troponine entre les patients
insuffisants cardiaques et les sujets contrôles
- Valeur pronostic non étudiée
- Troponine normale chez les non cardiaques
- La troponine augmente avec les pressions de remplissage
- Le taux de troponine est corrélé au taux de BNP
- Le taux de troponine est indépendant du taux d’O²
- Valeur pronostic non étudiée

- Taux plus élevé chez les insuffisants cardiaques
- Même les sujets sains ont un taux détectable
- Pas de différence entre les cardiopathies ischémiques et les
patients non coronariens
Valeur pronostic non étudiée

Résultat
- Relation entre FE et taux de troponine I

Principales études évaluant la signification de l’élévation de la troponine
chez les patients insuffisants cardiaques

Tableau 6. Tableau récapitulatif des principales études publiées ayant étudié la valeur de la troponine dans l’insuffisance cardiaque.
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2000

1999

1999

2001

La Vecchia L,150

Missov E.,151

Setsuta K,152

Sato Y,153
- 60 patients avec une
cardiopathie dilatée à
coronaires saines, classe I, II
ou III de la NYHA, stables

- 58 insuffisants cardiaques
chroniques (de toutes
causes) et 169 volontaires
sains, tous stables sur le plan
congestif

- 33 insuffisants cardiaques
(IC) stables (55% de
coronariens et 45 % de
cardiopathies dilatées à
coronaires saines)

-35 patients insuffisants
cardiaques stables à
coronaires saines répartis
suivant leur taux de
troponine

T

T

T

I

0,2 ng/ml

0,02 ng/ml

0,1 ng/ml

0,3 ng/ml

NYHA
- Pronostic non étudié après la sortie du patient
- Le groupe à troponine élevée à des pressions pulmonaires plus
élevées et une FE plus basse que le groupe à troponine normale
- Pas plus de troponine chez les coronariens
- Parallélisme entre le pronostic du patient et la cinétique du
taux de troponine durant l’hospitalisation
- La troponine est un indicateur pronostic de mortalité à 3 mois
-15% des IC avaient une troponine élevée (5 patients), ces
derniers avaient une FE plus basse que les patients à troponine
normale
- Pas de différence de taux de troponine entre les patients
coronariens et les cardiopathies dilatées
- Valeur pronostic non étudiée
- Taux élevée chez 51 % des sujets insuffisants cardiaques et 4
% des sains
- Taux proportionnel au BNP
- Troponine T associée à un haut risque d’événement (66 % vs
15 % à un an, p<0,004)
- Le taux décroît sous traitement
- Parallélisme entre le pronostic du patient et la cinétique du
taux de troponine durant l’hospitalisation ou le suivi
- Aucun patient en stade IV de la NYHA
- Suivi de 15 mois
- Mortalité accrue à 40 mois lorsque la troponine est élevée
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3 - MECANISMES DE L’ELEVATION DE LA TROPONINE CHEZ LES PATIENTS
INSUFFISANTS CARDIAQUES
Les mécanismes évoqués de l’élévation de la troponine dans l’insuffisance cardiaque sont multiples et
complexes. Aucune étude de grande échelle n’a encore été publiée afin d’étayer clairement les hypothèses déjà
soulevées par différents auteurs.
La forte contrainte pariétale présente lors des décompensations pourrait altérer la réserve coronaire et
provoquer une ischémie du sous endocarde et aboutir à la libération de troponine149.
Le remodelage ventriculaire (turn over accéléré, nécrose, apoptose des myocytes, bouleversements de
l’intersticium et raréfaction des capillaires) est certainement une des causes de cette élévation enzymatique154.
D’autres mécanismes tels qu’une excessive activation de facteurs neurohormonaux vasoconstricteurs155157

ou une activation de certaines cytokines158 pourraient fortement contribuer à ces dommages myocardiques.
D’autres auteurs ont émis l’hypothèse d’une surexpression de l’isoforme de la troponine I dans les

insuffisances cardiaques. Mais en 1993 cette hypothèse a finalement été infirmée145.
Des causes toxiques peuvent également être à l’origine d’une élévation de troponine, ainsi l’intoxication
oenolique élève les taux de troponine puisque l’alcool est directement toxique pour les cardiomyocytes et
provoque par ce biais des dysfonctions ventriculaires.
La cinétique de la troponine dans certaines insuffisances cardiaques est expliquée par plusieurs théories.
La troponine relarguée proviendrait du cytosol des cardiomyocytes suite à des lésions membranaires minimes
consécutives aux variations hémodynamiques et au stress pariétal Après restauration d’une bonne
hémodynamique par les différents traitements à notre disposition, cette membrane pourrait alors se reformer.
Ceci expliquerait pourquoi les patients qui vont être stabilisés par le traitement médical, normalisent leur taux
sériques de troponine. A l’inverse et comme il a été montré dans les cardiopathies ischémiques, une élévation
prolongée de troponine peut être consécutive à une atteinte plus profonde des cellules cardiaques avec une
altération des myofibrilles (représentant le plus gros pool de troponine intracellulaire) provoquant des lésions
irrémédiables pouvant contribuer à la dégradation souvent inéluctable du patient. Cette hypothèse pourrait
expliquer pourquoi les patients à mauvais pronostic ne semblent jamais normaliser leur taux de troponine5.
Par ailleurs des études citées ont démontré l’existence d’un taux de troponine circulant chez les patients
sains, un travail serait intéressant sur ce point afin de définir dans quelles limites physiologiques on peut
retrouver cette enzyme dans une telle population.

4 - NOTRE ETUDE
a - La population
Notre étude se distingue des autres études précédemment publiées. Tout d’abord, notre travail a été
réalisé sur une population originale d’insuffisants cardiaques décompensés. Effectivement, la totalité des études
publiées ont été réalisées chez des patients en insuffisance cardiaque chronique et stable. Toutes ces études
avaient inclu un relativement faible nombre de sujets et avaient rarement étudié le pronostic extra hospitalier
des patients. Nous avons inclu un nombre important de patients (155) et effectué un suivi moyen d’un an, ce qui
à notre connaissance n’avait jamais été réalisé.
Notre population est une population à haut risque d’événements. Nous avons recruté des patients
hospitalisés en soins intensifs de cardiologie simplement parce que c’est dans ce contexte que nous sommes le
plus souvent confrontés à l’élévation de la troponine lors des décompensations cardiaques. Les patients admis
pour des décompensations plus modérées n’ont donc pas été inclus. Ce type de population avait déjà été étudié
précédemment.
b- Incidence de l’élévation de la troponine I
Nous avons tout d’abord étudié l’incidence de l’élévation de la troponine I au cours de décompensations
cardiaques aiguës ne se présentant pas comme une complication d’un syndrome coronaire. Ainsi, aucun de nos
patients n’avait de modification ischémique de son tracé électrocardiographique ni de symptomatologie
angineuse. Nous avons retrouvé 40 % de patients ayant une troponine anormale. Presque les trois quarts de
ceux-ci avaient une troponine peu élevée (entre 0,2 ng/ml et 2 ng/ml). Cette élévation enzymatique était
présente chez en moyenne un tiers des patients de chaque population (coronariens, cardiopathies valvulaires,
cardiopathies à coronaires saines…). Insistons sur le fait qu’un nombre significatif (25%) de patients à
coronaires saines avaient un chiffre anormal de troponine, dont le taux était toujours faible. Cette modeste
élévation de troponine ne peut donc pas être reliée à une ischémie coronaire sous jacente.
Nos données semblent confirmer ce que l’on observe quotidiennement, à savoir qu’il existe un nombre
important de patients à coronaires saines présentant une élévation de troponine à la phase aiguë de leur
décompensation. La proportion de patients ayant une troponine élevée (un tiers) est concordante avec les études
déjà publiées. Nous observons cependant une différence entre les taux des patients coronariens par rapport aux
autres sujets ce qui n’avait étonnamment pas été retrouvé dans trois études148,150,151. Nos patients coronariens
avaient un taux de troponine significativement plus élevé que les autres patients. On peut avancer deux
hypothèses afin d’expliquer ce phénomène. Un taux faible pourrait être en relation directe avec des lésions
myocytaires provoquées par les conditions hémodynamiques défavorables de l’insuffisance cardiaque (forte
contrainte pariétale, perturbations neurohormonales aiguës avec vasoconstriction adrénergique,….) ceci étant
valable quelque soit la cardiopathie des patients. Alors que pour des taux plus élevés ce serait une ischémie

d’origine coronaire qui deviendrait prépondérante, les patients développant alors un véritable syndrome
coronaire aigu. Ceci d’autant plus que les conditions hémodynamiques défavorables citées ci-dessus peuvent
décompenser une souffrance coronaire latente chez des coronariens auparavant stables. Nous pourrions aussi
faire un parallèle avec ce qui a été décris en réanimation médicale lors des sepsis : cette forte élévation
enzymatique pourrait être secondaire à ces conditions hémodynamiques défavorables qui pourraient provoquer
une souffrance myocardique globale chez des patients coronariens ayant une pathologie micro-circulatoire
souvent évoluée. Les études précédentes n’ayant quasiment jamais inclus de patients instables, ceci pourrait
aussi expliquer pourquoi nos sujets coronariens ont des taux enzymatiques aussi élevés.
Le fait que la majorité des patients à troponine élevée aient un taux proche du seuil de détection nous
fait émettre l’hypothèse qu’il existe certainement beaucoup de patients ayant un taux élevé d’enzyme non
détecté par la technique standard de dosage. Ceci devrait nous inciter à utiliser des tests plus sensibles, à la
manière des études précédemment publiées. Nous pourrions alors dépister beaucoup plus de ces faux négatifs.
Par ailleurs, ces mêmes études nous ont montré que les faux positifs sont aussi un réel problème. Avec un test
trop sensible, on fini par ne plus discriminer les patients sains des patients malades car la population normale
présente des taux physiologiquement détectables de troponine lorsque l’on utilise des tests ultrasensibles. Il
serait intéressant de mener un travail sur ce phénomène et de définir quel seuil de troponine ultrasensible doit
être considéré comme pathologique. D’autant que ce phénomène peut orienter à tord le clinicien vers une
cardiopathie ischémique chez des patients au statut coronaire inconnu et induire la réalisation d’examens
invasifs inutiles, coûteux et non dénués de complications.
c- Valeur pronostic de l’élévation de la troponine
Le deuxième but de notre étude était d’évaluer la valeur pronostic de la troponine dans cette population
d’insuffisants cardiaques décompensés.
Nous avons démontré que ce phénomène était corrélé à la survenue plus précoce de mortalité et
d’événements à 1 an et ce, quelque soit le type de la cardiopathie des patients. Nous avons surtout pu démonter
que ce pronostic défavorable est valable aussi bien chez des patients coronariens que chez des patients à
coronaires saines ou au statut coronaire inconnu. Les données recueillies dans cette dernière population sont
proches de celles de la population à coronaires saines. Ces analogies pourraient être expliquées par le fait que
dans cette population, une majeure partie des patients sont certainement indemnes de coronaropathie.
Il avait déjà été démontré que la troponine était liée à un pronostic vital péjoratif à 1 an chez les
insuffisants cardiaques, mais l’unique étude concernée avait été réalisée dans une population de patients en
insuffisance cardiaque stable153. Notre étude est donc à notre connaissance la première à avoir démontré ce fait
dans une telle population et avec un tel échantillon de patients.

En résumé, nous montrons qu’une élévation de troponine n’est pas rare au cours de l’insuffisance
cardiaque aiguë et qu’elle concerne 25 % des patients ayant des coronaires saines. Néanmoins cette élévation
est modeste et ne dépasse pas 1,68 ng/ml chez ces patients. Par ailleurs nous montrons que cette augmentation
est un facteur de gravité indépendant sur la survenue d’événements ultérieurs au même titre que l’utilisation
d’un traitement inotrope.
Ces résultats peuvent avoir des implications pratiques : une élévation modérée de la troponine ne doit
pas faire suspecter une origine ischémique chez un patient dont le statut coronaire n’est pas connu. Il est sans
doute nécessaire de s’entourer d’autres tests. Enfin, chez le patient ischémique connu, une faible élévation de la
troponine ne doit pas toujours faire suspecter que la cause de la décompensation est une poussée ischémique.
Ceci permettra sans doute d’éviter un certain nombre de coronarographies inutiles.
Par ailleurs, l’intérêt pronostic de la troponine devra être confronté à celui du BNP dont on connaît à
l’heure actuelle le grand intérêt pronostic. Dans l’avenir, l’utilisation de tests ultrasensibles de détection de la
troponine méritera également d’être évalué.

CONCLUSION

La troponine est devenue un marqueur biologique désormais incontournable en cardiologie. Cette
molécule témoigne toujours d’une souffrance cellulaire cardiaque. Elle est déjà largement utilisée au cours des
syndromes coronaires aigus. Mais il a été montré récemment qu’elle pouvait s’élever dans des circonstances où
il n’existe aucune ischémie d’origine coronaire.
Nous observons fréquemment que certains patients insuffisants cardiaques décompensés présentent une
élévation de la troponine en dehors de tout contexte ischémique. De nombreuses hypothèses ont été émises afin
d’expliquer ce fait. Néanmoins peu d’études ont étudié cette élévation enzymatique dans une population
d’insuffisants cardiaques. L’incidence même de ce phénomène est mal connue.
Nous avons donc mené un travail qui avait pour but d’évaluer l’incidence de l’élévation de la troponine
I ainsi que son éventuelle signification pronostic dans une population de patients hospitalisés pour une
insuffisance cardiaque aiguë. Notre étude a porté sur 155 patients présentant une insuffisance cardiaque aiguë,
hospitalisés en unité de soins intensifs de cardiologie. Nous avons utilisé un test standard (seuil de 0,2 ng/ml)
contrairement à la plupart des études publiées sur ce sujet qui utilisaient des tests ultrasensibles. Notre
population comprenait des patients porteurs de toutes sortes de cardiopathies, y compris ischémiques ou à
coronaires saines.
Nous avons montré que 40% des patients et surtout un quart des patients ayant des coronaires saines,
présentent une augmentation anormale de la troponine I au cours d’un épisode de décompensation cardiaque.
Nous montrons que l’élévation de cette enzyme est un facteur de gravité indépendant concernant la survenue
d’évènements ultérieurs au même titre que la fait d’avoir recours à un traitement inotrope. Lorsque que la
troponine I est élevée, le pronostic vital est plus péjoratif, les patients sont plus vite réhospitalisés et ont plus
d’événements à 1 an que la population à troponine normale. Ce pronostic défavorable est valable aussi bien
chez les patients coronariens que chez les patients à coronaires saines ou au statut coronaire inconnu. Il est
intéressant de noter que la plupart de ces patients avaient un faible taux de troponine qu’ils appartiennent au
groupe des patients coronariens ou non. Ceci nous fait évoquer le fait que cette élévation enzymatique ne doit
pas être la conséquence d’une ischémie coronaire.
Ces résultats ont des implications pratiques : une élévation modérée de la troponine ne doit pas toujours
faire suspecter une origine ischémique chez un patient dont le statut coronaire n’est pas connu. Chez le patient
ischémique connu, une faible élévation de la troponine ne signifie pas obligatoirement que la cause de la
décompensation est une poussée ischémique. Ces considérations pourraient permettre d’éviter de nombreux
examens coûteux et invasifs.

On peut envisager que l’arrivée de tests plus sensibles dans l’avenir permettra de mieux préciser
l’existence d’une population à risque chez des patients présentant une poussée d’insuffisance cardiaque. Une
prise en charge thérapeutique plus agressive de ces patients pourrait peut être améliorer leur pronostic. Il serait
intéressant de confronter la troponine avec d’autres marqueurs biologiques comme le BNP qui semble avoir une
cinétique parallèle lors des décompensations cardiaques.
La détection des troponines T et I dans le sérum des patients insuffisants cardiaques est d’une faisabilité
aisée et apporte la preuve que des modifications morphologiques du myocarde peuvent être documentées par un
test biologique. L’évaluation du « statut enzymatique » de ces patients va créer une nouvelle approche pronostic
et thérapeutique, à l’instar du taux de BNP ou d’autres marqueurs biologiques en cours de développement ...
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RESUME
ANNEE : 2002
NOM ET PRENOM DE L’AUTEUR : Monsieur Frédéric HURSON
DIRECTEUR DE THESE : Monsieur le Docteur Richard ISNARD
TITRE DE LA THESE : VALEUR DE L’ELEVATION DE LA TROPONINE I DANS
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUË
RESUME : Nous sommes confrontés dans la pratique clinique quotidienne à des patients
hospitalisés pour une décompensation cardiaque aiguë, qui n’ont aucune ischémie myocardique évidente
et présentant néanmoins une élévation de troponine. La fréquence de ce phénomène et sa signification
sont inconnues. Peu d’études ont été publié sur le sujet. La plupart d’entre elles utilisaient un test
ultrasensible de troponine, non disponible en pratique courante.
Notre travail a eu pour but d'
évaluer l’incidence et la valeur pronostic de l’élévation de la
troponine I chez des patients insuffisants cardiaques hospitalisés pour une décompensation cardiaque
aiguë. Nous avons recruté rétrospectivement 155 patients suivis durant 1 an. Ces patients présentaient
divers types de cardiopathies, notamment ischémiques ou à coronaires saines.
Quarante pour cent d’entre eux avaient un taux de troponine anormal à l’entrée, 72% de ceux-ci
avaient un faible taux de troponine (entre 0,2 et 2 g/l). Les coronariens avaient des taux de troponine
significativement plus élevés que les autres populations de patients. Un quart des insuffisants cardiaques
à coronaires saines avaient eux aussi une élévation de troponine.
Nous avons démontré que ce phénomène était corrélé à la survenue plus précoce de mortalité et
d’événements à 1 an et ce, quelque soit le type de la cardiopathie sous-jacente. Nous avons surtout
démontré que ce pronostic défavorable est valable aussi bien chez des patients coronariens que chez des
patients à coronaires saines ou au statut coronaire inconnu. De plus, cette élévation enzymatique s’avère
être un facteur indépendant de survenue d’événements ultérieurs.
Ces résultats impliquent qu’une élévation modérée de la troponine ne doit pas toujours faire
suspecter une origine coronarienne. Ces considérations pourraient permettre d’éviter des examens
coûteux et invasifs.
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