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Qualités d’un biomarqueur
• Identifier une population à risques ou patient vulnérable
• Optimiser la prise en charge d’un patient

Maîtrise de l’analyse
Pré-analytique Analytique

Interprétation

Moment du prélèvement
Sérum ou plasma
Conservation avant analyse

Précision (CV)
Sensibilité
Spécificité
Standardisation
Ecarts inter techniques

Etablir les normes
95° ou 99° percentile
Variations (age, sexe, ethnie)

Coût modéré



Marqueurs « cardiaques »
• Innombrables « nouveaux marqueurs »
• Recherche d’un marqueur idéal: précoce, spécifique, 

pronostique…
• Marché « porteur »
• Commercialisation de « kits » de dosage, de système 

«point of care»
• Beaucoup de « petites études » qui montrent le bénéfice 

de tel ou tel marqueur
• Résultats doivent être confirmés par des études sur un 

très grand nombre de sujets, multicentriques
• Méthodes non standardisées (calibrants, Ac)
• Grande difficulté pour définir les « seuils » significatifs



Séquence des évènements dans la 
maladie coronarienne

Nécrose
Inflammation

Déstabilisation 
de la plaque

Ischémie
Dysfonction 
cardiaque

IL6, IL8, TNF

MMP, MPO; LDLox

IGF, PAPP-A

sCD40L, CRPus

IMA

hFABP

Myo, CKMB

Trop I, Trop T

BNP

NT- proBNP

sST2

Stress 
endogène
Copeptine

• L’évolution de la maladie passe par plusieurs stades
• Marqueurs potentiels f(stade)
• Voies physiopathologiques différentes : aucun marqueur 
pr supplanter les troponines



Infarctus du myocarde: définition
• Ancienne définition WHO Circulation 1994;90:538-612 

Symptômes + ECG + Enzymes: 2 critères /3

• Avènement de biomarqueurs sériques + Sp, + Se et d’imagerie + 
précise : détection de nécrose plus petites

• Définition universelle de l’IDM 2007: 
« Mort cellulaire secondaire à une ischémie prolongée »
• Détection d’une variation (hausse puis baisse) de Troponine
avec au moins une valeur > 99ème percentile
• Symptômes évocateurs de SCA
• CV 10% au 99ème percentile 



Problématique

• Douleur thoracique = 10 % des consultations au SAU 
• Troponines: gold standard
• Cinétique de libération des troponines 

conventionnelles (H+6)  redosage fréquent
• ECG non contributif dans 30% des cas
• Retard au diagnostic des NSTEMI
• Attente au SAU +++

Nécessité de pouvoir exclure les NSTEMI à l’admission



Vasopressine et IDM

Plasma corticotrophin releasing hormone, vasopressin, ACTH and cortisol responses to acute myocardial infarction.

A l’admission à l’hôpital, des patients avec IDM présentaient 
des taux très élevés de vasopressine 27,9 ± 4,6 pmol/L, 
différents des valeurs de la population de référence (p<0,001) 

Rôle du système vasopressine dans l’IDM 
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Donald RA, Clin Endocrinol 1994 Apr;40(4):499-504.



Vasopressine: Structure

• Synonyme : ADH (Anti-Diuretique Hormone)
ou AVP (Arginine Vasopressine)

• Hormone peptidique
• 9 acides aminés
• Pont disulfure entre 2 cystéines indispensable



Vasopressine: Les challenges du dosage

• 90 % de l’AVP de la circulation sanguine est lié aux 
plaquettes (sous estimation de la [AVP])

• L’élimination incomplète des plaquettes des échantillons 
plasmatiques ou une conservation prolongée des 
prélèvements non centrifugés peut conduire à des résultats 
faussement élevés 

• Clairance rapide de l’AVP après sécrétion: ½ vie 24 mn
• AVP: petite taille: non dosable par techn immunometrique 

de type sandwich



Copeptine: Définition

• Partie C-terminale de la prohormone précurseur de la Vasopressine 
• Décrite pour la 1ère fois en 1972 
• Peptide glycosylé
• 39 acides aminés
• Riche en leucine
• MM 5000 Da
• Synthèse stoechiométrique AVP / copeptine

pré-provasopressine

Morgenthaler NG. Congest Heart Fail. 2010 Jul;16 Suppl 1:S37-44

AVP Copeptine(CT-proAVP)

Précurseur commun



Copeptine: Physiologie

• Synthétisée dans l’hypothalamus

• Clivage et transport dans des 
granules le long des axones des 
neurones à Vasopressine (ADH)

• Stockée dans des granules au 
niveau de la neurohypophyse

• Relarguée dans la circulation 
sanguine sous l‘effet d‘une 
stimulation



Effets de la vasopressine

Singh Ranger G et al., Int J Clin Pract 2002; 56(10):777-782

Hormone clé dans l’homéostasie cardiovasculaire



Copeptine: marqueur de stress endogène

2 voies d’activation de la réponse au stress:
① Hypophyse postérieure vasopressine
② Hypophyse antérieure ACTH Cortisol

AVP



Copeptine : corrélation avec AVP
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• n =110 patients 
(39 patients avec sepsis    / 71 volontaires sains   )

• Bonne corrélation copeptine/AVP: r = 0,78; p<0,0001            
Étude indirecte de la sécrétion d’AVP en pathologie

Morgenthaler NG et al., Clin Chem 2006 Jan;52(1):112-9. 



Valeurs usuelles copeptine

• Valeurs médianes plus élevées chez les ♂ (5,2 pmol/L) 
que chez les ♀ (3,7 pmol/L) p<0,0001

• Valeur de référence:  97,5ème percentile: 17,4 pmol/L

• Pas de différence en fonction de l’âge 

Morgenthaler NG et al., Clin Chem 2006 Jan;52(1):112-9. 

359 individus sains (153 ♂ et 206 ♀)



Copeptine: Facteurs de variabilité

Bhandari SS et al., Clinical Science 2009 Feb;116(3):257-63.

• ♂: Copeptine corrélée au taux de filtration glomérulaire 
(r = - 0,0186, p<0,001)

• ♀: Copeptine non corrélée

♂
♀

Taux de filtration glomérulaire (MDRD)
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Copeptine: Facteurs de variabilité
L’exercice physique

Morgenthaler NG et al., Clin Chem 2006 Jan;52(1):112-9. 

La médiane augmente significativement de 3.6 à 6.3 pmol/L (p=0.002)

6 ♂ et 6 ♀
Avant exercice Après exercice



Copeptine: Stabilité
Stabilité à température (θ) ambiante Stabilité à 4°C

Morgenthaler NG. Congest Heart Fail. 2010 Jul;16 Suppl 1:S37-44

• A θ ambiante: stabilité 7 jours sur sérum, EDTA, héparine et citrate
stabilité 14 jours sur EDTA

• A 4°C: stabilité 14 jours sur sérum, EDTA, héparine et citrate
• Pas de variation des concentrations de copeptine après 4 cycles 
congélation/décongélation



Copeptine: Avantages du dosage

AVP Copeptine

Prélèvement ≥ 1ml plasma 50 µL sérum ou 
plasma

Préanalytique Étape d’extraction RAS

Durée analyse 12 à 24h 
(phases d’incubation longues)

3 h

Stabilité 24 mn
7 j à θ ambiante
14 j à 4°C

But: contourner le pb du dosage de l’AVP: 
copeptine = peptide stable dérivé du même précurseur



Copeptine : Dosage Méthode Immuno-
luminometrique (CTproAVP LIA B.R.A.H.M.S)

• Ac de capture (polyclonaux de mouton - aa 132-147) fixés sur un tube
• Ac de détection (polyclonaux de mouton - aa 149-164)
• Incubation 2 h à température ambiante 
• 4 lavages avec tampon de luminescence
• Mesure de la chimiluminescence « liée »: luminometre (LB952T Berthold)

+

Ac fixés en excès

Copeptine à doser

Ac marqué

Lavage

Révélation

contact contact

Morgenthaler NG et al., Clin Chem 2006 Jan;52(1):112-9. 



Copeptine: Dosage Kryptor
TRACE® (Time Resolved Amplified Cryptate Emission)

• Réaction en une seule étape en phase homogène
• Transfert d’énergie non radiatif entre un donneur et un accepteur



en pmol/l Kryptor LIA
-----------------------------------------------------------
Limite de détection 4.8   0.4        

Limite de quantification (CV 20%) 14.1   1.0

Valeurs usuelles (97,5ème perct.) 17.4 13

Temps analyse 20 mn   3 h
--------------------------------------------------------------------------------------

Copeptine : Dosage LIA vs. Kryptor 



Copeptine et IDM

Le système vasopressine est activé après IDM

Khan SQ, et al. Circulation. 2007 Apr 24;115(16):2103-10.
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n=980 patients post IDM. Suivi 342 jours

• Pic à J1(médiane= 18 pmol/L[0,3-441])
• Plateau J3 à J5
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Copeptine= prédicteur indépendant
de décès ou d’IC à 60 jours

Copeptine      post IDM:



Copeptine et exclusion IDM

Reichlin T, et al. J Am Coll Cardiol. 2009 Jun 30;54(1):60-8.

• Étude monocentrique, CHU de Bâle (Suisse)

• 487 patients consécutifs vus au SAU avec des symptômes
évocateurs d’IDM dont l’apparition ou le pic remonte à 12h

• Diagnostic final établi par 2 cardiologues à l’aide de 
l’ensemble des données cliniques (copeptine en aveugle)

• Suivi : 60 jours



Taux de Copeptine et pathologie

p<0.001
Médiane 20.8 pmol/L
IC [7.9-60.6 pmol/L]

• 487 patients / 81 IDM (30 STEMI + 51 NSTEMI)
• La copeptine augmente très significativement dans l’IDM
• Pas d’élévation significative dans l’angor instable
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Association Copeptine/Troponine

Copeptine et troponine à l’admission au SAU
en fonction du délai depuis la survenue 
des symptômes:

Ds les 4ères heures après début symptômes

troponine neg 
copeptine augmentée 

Seuil 
copeptine

Se (%) Sp (%) VPP (%) VPN (%)

9 pmol/L 100 66,8 34,9 100
14 pmol/L 98,8 77,1 46,2 99,7
18 pmol/L 96,3 83,5 53,8 99,1
24 pmol/L 95,1 86,2 57,9 98,9

Copeptine(-) + Troponine (-) = exclusion IDM avec une forte probabilité

Copeptine
Troponine T



Copeptine et exclusion IDM

Keller T et al. J Am Coll Cardiol. 2010; 55(19):2096-106

• Étude prospective multicentrique (Mainz, Koblenz, Hambourg)

• 1386 patients vus pour suspicion de SCA

• Diagnostic final établi par 2 cardiologues

• IDM 299 patients (22%), 93 STEMI + 206 NSTEMI



Copeptine et exclusion IDM

IDM
Douleur thoracique d’or
non coronarienne

Troponine T Copeptine

• Patients sélectionnés: douleur thoracique de moins de 2h
• Dosages cinétique H0, H3, H6
• Chez les patients présentant un IDM:

Les valeurs médianes de troponine 
Les valeurs médianes de copeptine 



• Combinaison Copeptine+Troponine améliore 
significativement l’AUC (0.93) versus troponine seule (0.84). 
• Combinaison Copeptine+Troponine à l’admission est 
supérieure à tout autre marqueur seul ou à d’autres 
combinaisons 

La Combinaison Copeptine+Troponine (<13 pmol/l & < 0.03 ng/ml resp.)
permet d’exclure un IDM avec une forte probabilité (VPN = 95%)

A l’admission:



Et les troponines cardiaques hypersensibles????

Toujours cardiospecifiques….
Meilleure sensibilité….

Valeur diagnostique….
Valeur pronostique….



Association Copeptine/Troponine hs 
et exclusion IDM

Combined Testing of High-Sensitivity Troponin T and Copeptin on Presentation at Prespecified Cutoffs 
Improves Rapid Rule-Out of Non–STSegment Elevation Myocardial Infarction

Giannitsis,et a1. Clinical Chemistry 2011

• Étude monocentrique, CHU Heidelberg
• 503 patients, 136 IDM (49 STEMI, 87 NSTEMI) 
• Douleur thoracique de – de 12 h
• Dosage copeptine à T0 (cutoff: <14 pmol/L)
• Dosage Troponine Ths à T0, T3, T6 (cutoff<14 ng/L)

Se (%) Sp (%) VPP (%) VPN (%)

STEMI+NSTEMI TnThs
TnThs+cop

91,9 68,1 51,7 95,8
97,8 55,9 45,1 98,6

NSTEMI TnThs+cop 97,7 99,03



Conclusion
• Marqueur cardiaque novateur

• Fragment C-term de l’AVP, reflet de la sécrétion de Vasopressine

• 2 techniques de dosages: performances analytiques moins bonnes 
pour le Kryptor/LIA (Utilisation impossible d’un cutoff < 14 pmol/L 
compte tenu de la ldq du test)

• Les résultats de copeptine doivent toujours être interprétés en 
conjonction avec l’évaluation clinique dans son ensemble 
(antécédents, symptômes….)

• Privilégier une stratégie d’exclusion de l’IDM, multimarqueur 

Renvoyer des patients chez eux ssi troponine (-) et copeptine (-)
Diminuer le temps entre les symptômes et la pec adéquate
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