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- Anti-agrégants
- aspirine
-Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor
-antiGP2b3a

- Antithrombines
- Reperfusion coronaire

ECG : avec sus-décalage de ST 

Troponine ?
Positive

NSTEMI

Négative

Angor
instable

STEMI

SYNDROMES CORONARIENS AIGUS 
La troponine reste le biomarqueur indispensable

INFARCTUS DU MYOCARDE

Suspicion clinique de syndrome coronarien aigu (SCA)

ECG : sans sus-décalage de ST 

ESC 2012

NSTEMI



Q1: Savez-vous s’il existe des recommandations nationales ou internationales 
concernant la troponine ?  

 Oui  Non  ne sait pas

Si oui, préciser (Société savante/auteurs, année de publication) :

Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles 

85 réponses à la clôture du questionnaire le 30/09/2013
sur 93 inscrits, soit 91%;

82 réponses exploitées dans ce diaporama (données du 29/09/13)



Q1: Savez-vous s’il existe des recommandations nationales ou internationales 
concernant la troponine ?  

 Oui 80% des réponses  Non 2% des réponses  ne sait pas 17% des réponses

Si oui, préciser (Société savante/auteurs, année de publication) :

Commentaires: confusion publication/consensus…

Internationales  

ESC 2000,2007, 2012, 2013

Nationales   
HAS 2010

Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles 



Détection d’une augmentation et/ou une diminution de la cTn avec au moins une 
valeur au delà du 99ème percentile associée à :

• Symptômes d’ischémie cardiaque

• Modifications ECG caractéristiques d’une ischémie récente (modification ST ou BBG)

• Apparition d’une onde Q

• Perte de myocarde viable objectivée à l’imagerie

• Identification d’un thrombus intra-coronaire lors de l’angioplastie

Thygesen et al. 2012



• 2 critères analytiques “IFCC”

(1) La précision totale au niveau du 99ème percentile doit être ≤ 10% CV

(2) Les concentrations mesurables doivent représenter au moins 50% (idéalement 95%) de la population 
des sujets sains

IFCC: Groupe de travail sur les biomarqueurs cardiaques: 
Dosages Troponine hs

Apple, F.S., et al. Clin Chem, 2012

1 critère diagnostique (non reconnu/ non consensuel)
Amélioration du pouvoir diagnostique par rapport 
au troponines « contemporaines »

Reichlin etal. NEJM 2009



Utilisation d'une troponine HS : OUI 63% (n=51)  NON 35% (n=29)

Précisez l’analyseur et le fabricant du réactif hs que vous utilisez :

57 réponses documentées

33 réponses TnThs Roche et 1 Centaur Siemens
… hypersensible car CV10% < 99ème percentile et 2 autres critères

8 réponses Access Beckman
… non hypersensible car CV10% > 99ème percentile mais pas autres critères

6 réponses Siemens Vista
… hypersensible car CV10% = 99ème percentile mais pas autres critères

6 réponses OCD Vitros
… hypersensible car CV10% = 99ème percentile et pas autres critères

3 réponses Abbott Architect
… non hypersensible car CV10% > 99ème percentile et pas autres critères

1 réponse Vidas Biomérieux
… non hypersensible car CV10% > 99ème percentile et pas autres critères



Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles 

Pour vous, un dosage de troponine de haute sensibilité (hs), c’est :
 une trousse qui présente moins de faux positifs que les trousses « classiques »
 une trousse qui permet de quantifier la troponine chez une majorité de sujets normaux
 une trousse qui ne se positive qu’en cas d’ischémie coronaire
 une trousse qui donne le même résultat que la méthode de référence

12; 15%

55; 67%

9; 11%

6; 7%

moins de faux positifs

quantifier troponine chez
sujets normaux

positivité seulement si
ischémie

même résultat que méthode
de référence



 une trousse qui présente moins de faux positifs que les trousses « classiques » NON

« Faux positif » = patients avec « augmentation » de la Tnc sans présenter de SCA

Atteinte non ischémique
Contusion cardiaque, Chirurgie cardiaque, ablation, resynchronisation
Défibrillation
Rhabdomyolyse
Myocardite
Agents cardiotoxiques : anthracyclines, Herceptin….

Atteinte multifonctionnelle
Insuffisance cardiaque
Stress (Tako-subo)
Embolie pulmonaire, hypertension pulmonaire
Sepsis – Electrochoc
Insuffisance rénale
Atteinte neurologique 
Amylose, Sarcoïdose, Exercice Intense



 une trousse qui permet de quantifier la troponine chez une majorité 
de sujets normaux OUI

# 350 patients
< 64 ans

TnThs

Abbott TnIhs

Abbott TnIc

Apple F.



 une trousse qui ne se positive qu’en cas d’ischémie 
coronaire NON

Kelley et al. Clin Chem 2009
Clerico Adv Clin Chem 2010

Augmentation de troponine 

sans contexte coronarien comme primum movens

•Myocardite / péricardite
•Crise hypertensive
•Hypotension majeure (+ arythmie)
•Chirurgie cardiaque
•Hypothyroïdie
•Traumatisme thoracique
•Toxicité iatrogénique cardiaque
•Embolie pulmonaire
•Rejet greffe cardiaque
•Amyloïdose
•Sepsis
•….



Indiquez-vous un (ou plusieurs) seuil(s) d’interprétation de la troponine sur vos 
compte-rendus de résultats ?

 Oui, 1 seul seuil  Oui, 2 seuils  Non, aucun seuil

Commentaire  de « Universal definition of AMI » 2012

Infarctus du myocarde :
Détection d’une augmentation et/ou une diminution de la cTn avec au moins une 
valeur au delà du 99ème percentile associée à  un contexte ischémique.

Pas de notion d’un 2nd seuil
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Oui, 1 seuil

Oui, 2 seuils

Non, pas de seuil

Pas dosage Tn



Indiquez-vous un (ou plusieurs) seuil(s) d’interprétation de la troponine sur vos 
compte-rendus de résultats ?



A quoi correspond(ent) le(s) seuil(s) que vous avez choisis :

 seuil de sensibilité optimum
 seuil ROC
 99e percentile
 CV 10%
 CV 20%



A quoi correspond(ent) le(s) seuil(s) que vous avez choisis :

 seuil de sensibilité optimum
 seuil ROC
 99e percentile
 CV 10%
 CV 20%

Profil de précision TnIhs Architect
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Dosages Tn HS :99ème perct ≥ CV 10%

Dosages Tn actuel :99ème perct < CV 10%

99ème percentile fournisseur



CV 10 %: 6 ng/l

Savez-vous comment est défini le 99e percentile ?

 moyenne arithmétique d’un groupe de 99 sujets normaux
 99e valeur d’une série de 100 dosages consécutifs sur un pool de plasma de sujets normaux
 valeur maximale obtenue pour 99% d’une population de sujets normaux définis selon des 

critères précis
 courbe de correspondance entre sensibilité et spécificité d’un dosage chez 99 patients atteints 

d’un syndrome coronaire aigu

TnI Architect hs  (ng/l)
LoB = 0.6 ng/l

92% détectable

Aw et al. CCA 2013

99% Cutoff: 
♂25 ng/l
♀17 ng/l

n = 1120  



Avez-vous défini une stratégie de prescription de la troponine avec les cliniciens 
principaux utilisateurs de la troponine dans votre structure ?

 Oui  Non



Avez-vous défini une stratégie de prescription de la troponine avec les cliniciens 
principaux utilisateurs de la troponine dans votre structure ?
 Oui
Si oui, préciser laquelle (plusieurs réponses possibles) : 
 troponine seule…………………………………………………….. 28%
 troponine + CK-MB…………………………………………………… 0%
 troponine + myoglobine ………………………………………………. 8%
 troponine + CRP ………………………………………………………. 1%
 troponine + copeptine ………………………………………………….. 3%
 cinétique de troponine ………………………………………………… 59%
 bilan associant la troponine et un autre paramètre ……………….. 2%
Précisez  l’autre paramètre : Nom …CK.. Seuil …♀170 U/l   ♂190 U/l 

Précisez les temps requis pour la cinétique de troponine : 

Recommandations 2010 
Troponine contemporaines: Admission, 6h  

Recommandations 2012 
Troponine hypersensibles: Admission, 3h, 6h (éventuel)



Recommandations de la Société Européenne de 
Cardiologie (ESC) 2012

Diagnostic rapide  

Thygesen et all European Heart Journal (2012) 33, 2252–2257



Collinson et al. Heart 2011

Troponine I et T
ont un pouvoir 

pronostic de mortalité
Supérieurs

À celles des autres
marqueurs

De nécrose



Le délai moyen de transmission d’un résultat de troponine fait-il l’objet d’un indicateur 
de suivi des performances de votre laboratoire ?

Oui  Non



% de résultats transmis dans les 60 min. à partir du prélèvement :
19 Réponses : très variable…

% de résultats transmis dans les 60 min. à partir de l’enregistrement :
38 Réponses : 30 à 100%

Délai moyen: 56 ± 16 min médiane 53 min. (81 réponses)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

5

10

15

20

25

% rendu_en_60_min.

R
el

at
iv

e 
fr

eq
ue

nc
y 

(%
)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

5

10

15

20

25

30

35

Résultats_transmis_dans_les_60_min (%)

R
el

at
iv

e 
fr

eq
ue

nc
y 

(%
)



Avez-vous contractualisé avec les urgentistes un délai de transmission 
Des résultats de troponine ?

Si oui, lequel ?
Aucune réponse 2
Inf. à 45 min. 2 réponses
Inf. à 50 min. 1 réponse
Inf. à 60 min. 23 réponses
Inf. à 120 min. 2 réponses



Inf. 60  min. 
En accord avec prescripteur

Troponine: 
Indicateur de délais examens urgents
Challine AD et coll.
Ann Biol Clin Supp1 2010,147



Performances d’une Troponine  hs
exemple TnIhs Architect

Nuria Estany
Valencia

K. Lackner, J. Lotz
Mainz

M. Plebani
M. Zaninotto
Padova

G.Lefevre
Paris

Odense
Maria Sandberg

Mads Nybo

Norway
Oyvind Skadberg

G. Sypniewska
Bydgoszcz 

P. Boudry,
Warquignies

U.Köller
Vienna
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en vert Ac de capture 
 
en jaune  Ac de révélation 

Evolution  dosages Troponine I

Reconnaissance partie centrale TnI

Mattias AACC 2011

Utilisation d’anticorps chimériques
↓ interférences immunologiques

Temps total 14 min.



Caractéristiques analytiques Architect TnIhs

Selon CLSI (EP-5) Site Paris Tenon

Limite de Blanc (LoB): 0,1 ng/l

Limite de détection (LoD): 0,5 ng/l

Limite de Quantification (LoQ) : 6,5 ng/l

Précision au seuil LoQ : 8,2%

Pourcentage de sujets sains dosables (>LoD) 88%



CV 10% Architect Troponine I Hs

Profil de précision : au moins 20 dosages plasma / 2 lots différents / 2 calibrations

Matias et al. AACC 2010

Koerbin et al. CCLM 2013

CV 10% varie entre 3,9 et 5,5 ng/l

Profil de précision TnIhs Architect
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Lefèvre et col. JIB 2013



• Augmentation ou diminution artéfactuelles pour certaines trousses (Bais Clin Chem 2010)

• Pas d’interférence pour hémoglobine (< 4 g/l) (Koerbin Clin Chem Lab Med 2012, FamStud 2013)

•Variation inférieure à 5% pour Bilirubine (< 350 µmol/l) , Triglycérides (< 12 mmol/ll) (FAMStud 2013 
Architect TnIhs)

24 ng/l 36 ng/l

49 ng/l

TnI us OCD

TnT hs Roche 12 ng/l
24 ng/l

6 ng/l

Interférences et   Architect Troponine I Hs

TnI hs Abbott

Bais Clin Chem 2010 Koerbin Clin Chem Lab Med 2012



Valeurs usuelles

ng/L ng/L

n = 221 ♂
99ème percentile 

14 ng/l

n = 266♀
99ème percentile 

11 ng/l

Koerbin Clin Chem Lab Med 2012

Notice Architect TnI hs

Tn Ic de l’ordre de la dizaine de nanog/l
Libellé des résultats en ng/l évite les erreurs 

d’interprétation dues au nombreux 000…



Troponine hypersensible comment 
l’ interpréter ?



ULN
Upper
Limit
Of normal

99ème perc.



?

ULN
Upper
Limit
Of normal

99ème perc.

?

?



Paramètre Architect TnIhs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courbe ROC 0.96 (0.95 à 0.97)

99ème percentile (ng/l) 30

CV 10% 5

Sensibilité 82 (77 à 87)

Spécificité 92% (90 à 94)

VPP 75% (70 à 80)

VPN 95% (93 à 96)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Troponine I hs ne varie pas?

• Variation biologique de la troponine hs chez des sujets stables
• Néglige les variations pré-analytiques
• Préalable =  quantification TnI hs chez un maximum de sujet sain (cf. Apple 2012)

La Troponine I us Architect peut varier chez un sujet stable
Variation d’autant plus forte que concentration de base est faible
Variation de l’ordre de 50% si conc.< 8 ng/l     Valeurs relatives ?

RCV = 21/2 x z x (CVa
2 + CVi

2)1/2          avec Z = 1.96  pour p<0.05

Dépends de la population, du test, du délaiPrécision analytique

Variation de la troponine inférieure à un seuil critique, le RCV

Etude Nbre Sujets
TnIhs 
(ng/l)

RCV 
(%)

Nordenskjold  2013 24 Coronariens 7,8 49%

Apple AACC 2011 12 sains 3,5 50%

Goldberg AACC 2011 25 sains 1,9 82%

11.6 ng/l

5.25 ng/l

3.5 ng/l



Variation relative ou absolue en  TnIhs Architect

Badciong et al. AACC 2013

Intervalle redosage admission 4h
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Apports de la  Troponine hs

– Robustesse analytique pour les valeurs proches et en deçà 
du 99ème percentile.

– Quantification possible chez la grande majorité des sujets 
sains

– Réduction du délai entre deux prélèvements de 6-9 heures 
à 3 heures (diagnostic aux urgences ).

– Le delta de valeurs (différence de TnIc entre deux points 
de mesure) améliore la spécificité clinique du dépistage 
des SCA.

– Valeur pronostique de la troponine dans le risque 
cardiaque

References: Hamm, C. et al. EHJ. 2011; 32: 2999–3054                                     
Apple, F.S., et al. Clin Chem, 2012; 58(1) :54–61                    
Keller, T. et al. JAMA 2011; 306 (24): 2684-2693
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