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Les biomarqueurs
S. CHARPENTIER

Points-clés
■

Les biomarqueurs diminuent le taux d’incertitude diagnostique.

■

La validation d’un test nécessite plusieurs étapes indispensables.

■

L’évaluation technique permet de définir les conditions d’application du test.

■

Les valeurs prédictives sont les probabilités résultantes (post-test) de la modification de la probabilité antérieure de la maladie (probabilité pré-test) par la
capacité discriminante du test.

■

Les études interventionnelles permettent de répondre à la question de l’utilité
du biomarqueur en pratique quotidienne.

■

L’utilisation des critères de STARD permet de faciliter la lecture critique des
études de performances diagnostiques des biomarqueurs

1. Introduction
Un biomarqueur est un paramètre mesuré qui sert à évaluer un processus
physiopathologique ou physiologique, une maladie ou la réponse de l’organisme
à une intervention pharmacologique. Lorsque le paramètre utilisé est le résultat
d’un dosage ou d’une mesure à partir d’un échantillon biologique, le terme de
biomarqueur est utilisé. Ces biomarqueurs peuvent être diagnostiques, utilisés
pour estimer la survenue d’une maladie ou pronostiques, pour suivre la réponse à
une intervention thérapeutique ou de substitution (1-3).
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En médecine d’urgence, les biomarqueurs sont le plus souvent utilisés à visée
diagnostique mais la plupart d’entre eux peuvent avoir également un intérêt
pronostique. Nous nous limiterons dans ce document aux biomarqueurs
diagnostiques.
Le diagnostic est le processus permettant d’affirmer, d’identifier et de classifier la
maladie présentée par le patient. Le clinicien, dans sa démarche diagnostique,
utilise des symptômes, des signes cliniques et des examens complémentaires pour
étayer son hypothèse. Ces outils sont autant de « tests » qui devraient, dans
l’idéal, catégoriser les patients comme ayant ou n’ayant pas la maladie.
Un test est un procédé de recueil d’information qui permet de diminuer le taux
d’incertitude diagnostique et qui est utilisé dans une démarche diagnostique par
le clinicien. La connaissance précise des caractéristiques du test doit permettre
d’interpréter et d’appliquer les résultats du test pour un patient donné. La plupart
du temps, le test ne peut répondre de façon formelle à la question « malade » ou
« non malade ». Les biomarqueurs vont aider le clinicien à catégoriser le patient.
De nombreux articles font références à de nouveaux biomarqueurs et toute la
difficulté est de savoir si leur performance diagnostique et leur utilité sont extrapolables en médecine d’urgence. La plupart des biomarqueurs que nous utilisons
quotidiennement en médecine d’urgence est passée par plusieurs étapes de
validation. Ces étapes sont fondamentales car elles permettent de connaître
précisément les conditions d’application du test, ses limites et son utilité en médecine d’urgence.
Faire une revue exhaustive des principaux biomarqueurs utilisés en médecine
d’urgence serait fastidieux. Nous ferons une analyse des principales étapes
fondamentales pour valider un test diagnostique en médecine d’urgence illustrées
par les marqueurs utilisés en routine. Puis nous évoquerons comment analyser un
article rapportant un nouveau marqueur pour évaluer son apport en médecine
d’urgence.

2. Les différentes étapes de validation d’un test
L’évaluation des performances d’un test se fait en plusieurs étapes. Sackett a
résumé ces étapes en quatre phases ou questions qui doivent être posées pour
valider un test clinique (4). Ces questions permettent de mieux cerner
l’architecture de la méthodologie d’évaluation d’un test.
– Question 1 : Est-ce que les résultats chez les patients malades diffèrent de ceux
obtenus chez les patients non malades ?
– Question 2 : Est-ce que les patients avec un résultat du test sont plus susceptibles d’avoir la maladie comparés à ceux qui ont un autre résultat ?
– Question 3 : Est-ce que les tests distinguent les patients avec et sans la maladie
parmi les patients chez qui il est cliniquement raisonnable de suspecter la maladie ?
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– Question 4 : Est-ce que les patients qui ont bénéficié du test diagnostique vont
mieux que ceux qui n’ont pas eu le test ?
Les deux premières questions permettent de valider l’intérêt du test dans une
population sélectionnée. Avec la première question, on veut montrer que la valeur
du test est différente chez les patients malades de celle des patients non malades.
Avec la deuxième question, on étudie les performances du test dans des
populations sélectionnées et donc dans des situations idéales souvent éloignées
de la pratique réelle. Les deux dernières questions renvoient à la notion d’utilité.
Elles permettent de valider le test dans des conditions habituelles de prise en
charge des patients et d’évaluer l’apport du test sur l’amélioration de l’état de
santé des patients.

2.1. Évaluation technique d’un biomarqueur
Sans entrer dans les détails, cette étape est fondamentale et est du domaine de
conception du test. Elle représente toute la partie technique qui a permis de
définir les règles d’utilisation du test.
Sont définies les conditions techniques de réalisation du test : définition du
matériel et de ses règles d’utilisation. Cette évaluation technique permet de
connaitre les variations des marqueurs en situations physiologiques (âge, sexe,
femme enceinte, poids, rythme circadien….) (3).
Sont précisés également les critères d’interprétation du test : définition des
critères permettant de classer un résultat comme positif ou négatif.
Enfin, sont vérifiées la fiabilité et reproductibilité du test c’est-à-dire la définition
des conditions d’interprétation des résultats d’un test et l’étude des variations des
réponses du test pour un même observateur et entre plusieurs observateurs.
La troponine est l’exemple type pour lequel il existe des recommandations très
précises sur ces critères d’interprétation (5). Ces recommandations ont été proposées en 2000 devant le nombre important de fournisseurs proposant des tests
de dosage de troponine et devant l’absence de standardisation des valeurs seuils
entre ces différents fournisseurs (6). Ainsi, chaque laboratoire de biologie des
établissements de soins doit définir et valider sa propre valeur seuil. Elle n’est pas
définie par l’évaluation du meilleur compromis sensibilité/spécificité pour l’IDM,
calculé par une courbe ROC mais par la valeur de troponine du 99e percentile de
la distribution dans une population de sujets de référence (c’est-à-dire la valeur
seuil pour laquelle 99 % d’une population de sujets sains a une valeur de troponine < à cette valeur). Il est à noter que les recommandations précédentes associaient deux seuils pour la troponine, d’une part un seuil bas, correspondant au
97,5e percentile de la distribution d’une population normale et un seuil haut,
correspondant au meilleur compromis sensibilité/spécificité pour l’IDM (7). Les
valeurs comprises entre ces deux seuils étaient considérées comme des micronécroses. Toute élévation de la troponine, même modérée, ayant une valeur pronostique, les experts ont finalement décidé de ne plus utiliser que la valeur seuil du
99e percentile.
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À cette nouvelle définition de 2000 est associée une contrainte concernant la
précision analytique de test. L’imprécision acceptable (coefficient de variation CV)
de cette valeur définie par le 99e percentile doit être inférieure à 10 %.
Ces contraintes ont obligé les laboratoires à améliorer les qualités techniques de
dosage des troponine et c’est ainsi que les troponines ultra ou hypersensibles ont
été développées (8, 9).
Il est important pour le praticien de connaitre les valeurs des 99e percentiles et les
CV de la troponine utilisée par son laboratoire afin d’interpréter correctement les
résultats (5).

2.2. Évaluation des performances d’un biomarqueur
Cette étape est fondamentale puisqu’elle va mesurer les qualités diagnostiques du
biomarqueur. Beaucoup d’articles ont tendance à mettre en avant la mesure de
l’association entre un marqueur et la maladie. Cette mesure de l’association
définie par la mesure de l’odds ratio, fondamentale en épidémiologie analytique,
n’est pas adaptée pour caractériser la capacité discriminante d’un marqueur. De
nombreux auteurs en ont fait la démonstration (10, 11). Ainsi, dans un article
récent, nous avons montré que l’hyperglycémie était associée au diagnostic de
SCA mais cette association est insuffisante pour modifier la classification des
patients en malade ou non malade (12).
Les qualités d’un test sont de deux types, intrinsèques c’est-à-dire propres aux
caractéristiques du test et extrinsèques, liées aux conditions d’application du test.
Les premières sont la sensibilité (probabilité d’un test positif parmi les malades), la
spécificité (probabilité d’un test négatif chez les non malades), les rapports de
vraisemblance et les courbes ROC. Les deuxièmes sont les valeurs prédictives
(positives et négatives) appelées également probabilités post-test.
Sans entrer dans les détails, sensibilité et spécificité sont définies dans une population où le statut malade et non malade est déjà connu et de ce fait ne correspondent pas à la question que se pose le clinicien dans sa démarche diagnostique.
Ses performances sont pourtant largement utilisées dans la littérature pour caractériser un test. Classiquement dans la démarche diagnostique aux urgences, la
sensibilité tend à être privilégiée car le but est d’exclure la maladie alors que la spécificité est privilégiée quand le but est de confirmer le diagnostic (13). Ainsi les
D dimères sont des marqueurs très sensibles mais peu spécifiques et sont essentiellement utilisés pour exclure le diagnostic d’embolie pulmonaire (14). L’angiotomodensitométrie, quant à elle, est très spécifique et confirmera le diagnostic.
La réalité dans ce choix de privilégier sensibilité ou spécificité est plus complexe.
L’augmentation de la sensibilité ne peut pas se faire sans tenir compte du « coût »
de diminution simultanée de la spécificité. Le choix de privilégier l’un ou l’autre
doit se faire en tenant compte des conséquences de ce choix. Ainsi, par exemple,
choisir un test très sensible mais peu spécifique, donc avec un nombre de faux
positifs important, n’est acceptable que si la confirmation diagnostique par un
autre test peut se faire sans surcoûts ou risques démesurés pour le patient.
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Les courbes ROC (Receiver Operating Characteristic) permettent, pour les tests
quantitatifs de choisir le seuil qui permettra de combiner les meilleures sensibilités
et spécificités en fonction de ce que l’on veut privilégier. Plus le seuil de positivité
d’un test est bas plus, sa sensibilité va être élevée et sa spécificité basse. Une
représentation graphique permet de représenter la capacité du test à classer les
patients en malades et non malades en faisant varier la valeur seuil du test. La
courbe ROC représente, en ordonnée, la proportion de tests positifs parmi les
malades (sensibilité) et en abscisse la proportion de tests positifs parmi les patients
non malades (1-spécificité) pour toutes les valeurs seuils du test (15).
Sensibilité et spécificité sont fixées pour une maladie donnée et sont indépendantes de sa prévalence. Pour une pathologie donnée, on peut observer des variations de sensibilité ou spécificité en fonction du type de population dans laquelle
elles sont mesurées. Plus la maladie est grave plus la sensibilité sera élevée. Ces
variations ne sont pas à proprement parler des biais car elles ne sont pas secondaires à une erreur méthodologique mais à une variation des caractéristiques de la
population (16). Le clinicien doit être particulièrement attentif de ce fait, à la
population incluse. Ainsi, l’hFABP marqueur de nécrose cardiaque a été étudié
dans des populations incluant des SCA ST+. Or l’h-FABP est d’autant plus sécrétée
que l’infarctus est important. Ceci explique en partie que le test soit moins performant quand on exclut les SCA ST+ (17, 18).
Les valeurs prédictives sont plus adaptées pour le clinicien. Ce sont des probabilités résultantes (post-test) de la modification de la probabilité antérieure de la
maladie (probabilité pré-test) par la capacité discriminante du test (13). Ce sont les
performances d’un test en situation réelle. Cela permet de répondre à la question
que se pose le clinicien. Qu’elle est la probabilité d’être malade si le test est positif
(ou de ne pas être malade si le test est négatif) ?
ll y a deux façons d’aborder le calcul de ces probabilités post-test, le calcul à
proprement parler des valeurs prédictives positives (VPP) ou négatives (VPN) à
partir du tableau de contingence ou à partir des rapports de vraisemblance.
Les VPP ou VPN ont le désavantage d’être instables et non reproductibles d’une
population à l’autre. En effet, elles sont fonction de la prévalence de la maladie et
des sensibilités et spécificités du test. Ainsi, plus la prévalence de la maladie est
faible plus la VPN sera élevée et plus la VPP sera faible. Cela pose le problème de
l’extrapolation des résultats des études réalisées dans les services spécialisés avec
de forte prévalence de la maladie aux services d’urgences où la prévalence est plus
faible. Ainsi un marqueur cardiaque validé en cardiologie (VPP élevée), n’aura pas
le même intérêt en médecine d’urgence.
Une des façons d’intégrer la prévalence dans le calcul des probabilités post-test est
d’utiliser la probabilité pré-test et les rapports de vraisemblance (likelihood ratios
pour les anglo-saxons). La probabilité pré-test est la probabilité de la maladie
avant la réalisation du test. Souvent les cliniciens utilisent comme probabilité prétest, la prévalence de la maladie dans la population où est appliqué le test. Cette
probabilité pré-test peut être calculée également en utilisant des scores cliniques
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établis sur la base de l’anamnèse et de la présentation clinique. Ainsi le score de
Genève modifié pour le diagnostic d’embolie pulmonaire, permet de calculer une
probabilité pré-test en fonction de données de l’anamnèse (âge, antécédent de
phlébite, cancer…) afin de décider de l’intérêt ou non de réaliser un dosage des
D-dimères (19).
Le rapport de vraisemblance (RV) combine sensibilité et spécificité et permet de
juger l’apport diagnostique d’un test. C’est le rapport de la fréquence du résultat
d’un test chez les malades et de la fréquence de ce même résultat chez les non
malades (20). Ce rapport de vraisemblance transforme la probabilité pré-test en
probabilité post-test et permet ainsi d’avoir une valeur prédictive du test adaptée
à la population ou à l’individu pour lequel ce test est réalisé. En prenant l’exemple
du syndrome coronaire aigu, la prévalence du SCA pour les patients présentant
une douleur thoracique est de 15 % aux urgences. On peut choisir cette prévalence comme probabilité pré test du SCA. Soit un marqueur avec un RV+ = 4,5,
la probabilité post-test en cas de positivité du marqueur dans notre population
sera de 44 %. Le nomogramme de Fagan permet réaliser ce calcul mais il peut
également être réalisé à l’aide de logiciels simples (21). Des RV supérieurs à 10 ou
inférieurs à 0,1 donnent le plus souvent des variations importantes des probabilités pré-test de la maladie. Des RV entre 5 et 10 ou entre 0,1 et 0,2 donnent des
variations moyennes de cette probabilité. Enfin des RV entre 1 et 2 et entre 0,5
et 1 ne modifient quasiment pas la probabilité pré-test d’une maladie (tableau 2)
(22, 23).
Ainsi, le test va permettre d’augmenter le seuil de décision médicale suffisamment
pour mettre en œuvre un traitement. Ce seuil de décision médicale est défini en
concertation avec les experts et est fonction du rapport bénéfice-risque de
l’intervention qui va en découler. Ainsi, une intervention à risque comme, par
exemple, la mise en œuvre d’un traitement à fort risque hémorragique, nécessitera une probabilité post test très élevée et donc un seuil d’affirmation de la
maladie élevée. Si le seuil décisionnel n’est pas atteint, d’autres examens seront
nécessaires pour arriver au seuil médical nécessaire à la mise en œuvre d’une
intervention.
Si le seuil décisionnel est d’emblée maximum grâce à la probabilité pré-test, les
marqueurs n’auront aucun intérêt voire pourront induire des erreurs de prise en
charge. Ainsi, doser des D-dimères chez les patients à haut risque d’embolie
pulmonaire grave (outre le fait que le dosage fait perdre du temps) augmente
considérablement le risque d’éliminer à tort la maladie en cas négativité du test.
Cette approche a été utilisée pour définir les valeurs seuil du BNP pour le
diagnostic d’insuffisance cardiaque (23, 24). Les valeurs de probabilités post test
nécessaires pour infirmer (probabilité < 0,05) ou affirmer (> 0,95) la maladie ont
été définies par un groupe d’experts de la Société Française de Cardiologie. En
utilisant la probabilité pré-test de l’échantillon et ces probabilités post-tests, le RV+
minimum et le RV– maximum ont été calculés. Puis les valeurs seuils correspondantes à ces RV ont été déduites. C’est ainsi qu’est apparue la zone grise

322

■ CONFÉRENCES : DES DONNÉES SCIENTIFIQUES À LA PRATIQUE DE TERRAIN :
COMMENT FAIRE LE TRI DANS LES NOUVEAUX OUTILS DIAGNOSTIQUES

URGENCES

2011

d’incertitude pour le BNP. Pour cette zone grise d’incertitude (qui existe pour
pratiquement tous les biomarqueurs), il est nécessaire de réaliser d’autres
investigations.

2.3. Évaluation de l’utilité clinique d’un test
La mesure de l’utilité d’un test peut se scinder en deux parties :
– est-ce que le test apporte une information supplémentaire ?
– est-ce que les patients qui ont eu le test vont mieux que ceux qui n’ont pas eu
le test ?
La première question nécessite d’intégrer le test dans la démarche habituelle
diagnostique. Plusieurs méthodes sont proposées mais elles comparent la
classification des patients en utilisant soit des modèles prédictifs diagnostiques soit
des tables de reclassification. Ces méthodes permettent de réellement connaître
l’apport diagnostique du test sur la classification des patients par rapport à leur
prise en charge habituelle (10, 25, 26).
La deuxième question nécessite de réaliser une étude d’intervention. Ces études
d’intervention, peu fréquentes, sont donc la phase ultime de validation d’un
biomarqueur. Elles vont permettre de savoir ce que le nouveau test va apporter
dans la démarche diagnostique en comparant une stratégie conventionnelle sans
le biomarqueur avec une stratégie interventionnelle avec le biomarqueur. Ces
études sont importantes car on peut imaginer qu’un test plus sensible permettra
de diagnostiquer plus de cas mais que ceux-ci peuvent avoir des caractéristiques
différentes de ceux des malades diagnostiqués par les anciens tests. Il faut alors
s’assurer que ces patients auront le même bénéfice à recevoir le traitement (27).
Ainsi des études d’impact réalisées pour le BNP ont montré que l’utilisation de
celui-ci diminuait la durée d’hospitalisation et le taux d’admission en réanimation
mais ne modifiait pas la mortalité à long terme (28). Mais, ces résultats n’ont pas
été confirmés par d’autres études (29). Les travaux sur la procalcitonine ont
montré que son utilisation en médecine d’urgence permettait de diminuer la
quantité d’antibiotiques prescrits chez les patients suspects d’infection respiratoire
basse (30).

3. Comment analyser la littérature sur les biomarqueurs ?
De nouveaux biomarqueurs sont régulièrement plébiscités dans la littérature
médicale. Il est nécessaire d’avoir une lecture critique et objective de ces articles. Il
faut également avoir à l’esprit que la plupart des articles publiés rapportent des
études avec des résultats positifs et il ne faut pas oublier de rechercher les études
publiées dans la littérature grise. Analyser la littérature nécessite de bien avoir
intégré les principaux biais et variabilités qui peuvent se rencontrer dans les études
de performances de test (31).

LES BIOMARQUEURS

323

co-fondateurs

URGENCES

2011

co-fondateurs

Tableau 1 – Critères de STARD (32)
Section et
topique

Item

Description

Titre résumé
et mot-clef

1

Identifie l’article comme une étude de performances (sensibilité,
spécificité).

Introduction

2

Indique la question ou l’objectif comme une estimation des performances
diagnostiques ou la comparaison des performances entre 2 tests ou entre
des groupes de sujets.

3

Décrit la population de l’étude : critères d’inclusion et d’exclusion et les
paramètres et le lieu où les données sont recueillies.

4

Décrit le recrutement des participants : est-il basé sur la présence des
symptômes, les résultats de tests antérieurs, ou le fait que les participants
aient reçu le test étudié ou le test de référence.

5

Décrit l’échantillon de patients : est-ce une série de patients consécutifs
définie suivant les critères des items 3 et 4 ? Sinon spécifier comment les
participants sont sélectionnés.

6

Décrit la collecte des données : est-ce que la collecte des données a été
faite avant que le test étudié et les tests de référence aient été réalisés
(prospectif) ou après (rétrospectif) ?

7

Décrit le test de référence et son rationnel.

8

Décrit les spécificités techniques du matériel et des méthodes impliquées
incluant comment et quand les mesures sont faites et /ou cite les
références pour les tests étudiés ou standards ou les 2.

9

Décrit la définition et la justification des unités, des valeurs-seuils, ou des
catégories des résultats des tests étudiés et des tests de référence.

10

Décrit le nombre, la qualité et l’expertise des personnes réalisant et lisant
les résultats des tests étudiés et de référence.

11

Est-ce que les personnes lisant les résultats des tests étudiés et des tests
de références sont en aveugle des résultats de l’autre test ? Décrit les
informations cliniques à la disposition des personnes lisant les tests.

12

Décrit la méthode utilisée pour calculer ou comparer les mesures des
performances des tests et les méthodes pour quantifier les incertitudes.

13

Décrit les tests utilisés pour calculer la reproductibilité des tests si cela est
fait.

14

Rapporte le début et la fin des inclusions.

15

Rapporte des caractéristiques cliniques et démographiques (âge, sexe,
spectre des symptômes, comorbidités, traitement en cours, centres).

Méthode
Participants

Méthode
testée

Méthode
statistiques

Résultats
Participants
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Tableau 1 – Critères de STARD (32) (suite)
Section et
topique

Item

Description

16

Rapporte combien de patients ont eu les critères d’inclusion, combien ont
ou n’ont pas eu les tests étudiés ou standards ou les 2 ; décrit pourquoi
les patients n’ont pas eu les tests (diagramme d’inclusion).

17

Rapporte le délai entre le test étudié et le test de référence et si des
traitements ont été réalisés entre la réalisation des deux tests.

18

Rapporte la distribution de la sévérité de la maladie chez ceux avec la
maladie étudiée et les autres diagnostics chez ceux sans la maladie.

19

Rapporte une analyse croisée entre les résultats des tests étudiés (incluant
les résultats indéterminés ou manquants) par les tests de référence ; pour
les résultats continus, rapporte la distribution des résultats des tests par
les résultats des tests de référence.

20

Rapporte tous les évènements indésirables à partir des tests étudiés ou
standards.

21

Rapporte les performances diagnostiques et les mesures d’incertitudes
(IC 95 %)

22

Rapporte comment sont gérés les résultats indéterminés, les valeurs
manquantes, les valeurs aberrantes.

23

Rapporte l’estimation de la variabilité des résultats des performances
entre les experts les centres ou les sous-groupes de participants.

24

Rapporte les tests de reproductibilité s’ils sont faits.

25

Discute l’application clinique des résultats.

Résultats
des tests

Estimation

Discussion

Tableau 2 – Apport diagnostique d’un test en fonction de la valeur des RV+ ou RV–
RV+

RV-

Apport diagnostique

> 10

< 0,1

Très fort

5-10

0,1-0,2

Fort

2-5

0,2-0,5

Modéré

1-2

0,5-1

Faible

1

1

Nul

En 1999, un groupe de travail appartenant au groupe Cochrane a souhaité développer des recommandations pour améliorer la publication et la lecture des études
de performances des tests. Appelées STARD (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy), ces recommandations préconisent d’élaborer les études de perfor-
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mances des tests en suivant une liste de 25 items et en réalisant un organigramme
(32). Ces recommandations ont été publiées dans de nombreux journaux en 2003
(Radiology, American Journal of Clinical Pathology, Annals of Internal Medicine,
British Medical Journal, Clinical Biochemistry, Clinical Chemistry, Clinical Chemistry
of Laboratory Medicine, Lancet) et doivent permettre d’éviter les biais les plus
fréquemment rencontrés dans les études de performances de test. Le but est de
faciliter la lecture des études de performances de test, d’identifier les biais et le
potentiel manque d’applicabilité de certaines études.

4. Conclusion
La démarche diagnostique en médecine d’urgence permet de préciser rapidement
le pronostic, de débuter les traitements adéquats et d’orienter les patients en aval
des urgences dans la structure appropriée à leur pathologie et leur gravité, ou à
leur domicile avec des conseils de suivi. De nombreux marqueurs sont développés
et proposés pour améliorer la stratégie diagnostique. L’étude des performances
des biomarqueurs est complexe et nécessite un processus long et rigoureux
nécessitant une validation étape par étape. Le non respect de certaines de ces
étapes conduit le plus souvent in fine à la disparition de ces tests.
Un certain nombre est maintenant bien validé en médecine d’urgence (tableau 3).
Là encore le clinicien doit être particulièrement vigilant sur les indications, les
conditions d’utilisation et les limites d’interprétation des tests.
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Physiopathologie

Complexe
myofibrillaire régulant
la contraction
myocardique libérée
lors de la nécrose
cardiaque.
Cardiospécifique.

Produit de
dégradation de la
fibrine. Élevée en
présence d’un caillot.

Biomarqueur

Troponine I et T
(33, 34)

D Dimères
(14, 35)

LES BIOMARQUEURS

Maladie thromboembolique

Infarctus du myocarde
sans préjugé de la
cause.
Marqueur pronostique
et taux corrélés à la
gravité de l’IDM

Pathologie cible

Probabilité pré-test
d’embolie pulmonaire
faible à intermédiaire
établie par le score de
Genève ou de Wells

Douleur thoracique
et/ou symptôme
compatible avec une
étiologie angineuse.

Population

500 µg/l

Dépend du
laboratoire. Valeur
supérieure au 99e
percentile d’une
population de
référence avec un
coefficient de
variation < 10 %
(précision analytique).

Valeur-seuil

Tableau 3 – Principaux biomarqueurs diagnostiques validés en médecine d’urgence

Sensibilité 95 %.
Spécificité 40 % avec
les techniques ELISA.

Détectable 4 à
6 heures après le
début de la nécrose
jusque 6 jours après
l’évènement. Les
troponines ultra ou
hypersensibles
permettent une
détection dès la
3e heure.

Cinétique

Spécificité faible.
Élevée dans les cancers,
les maladies
inflammatoires,
infection, nécrose,
dissection de l’aorte,
grossesse, intervention
chirurgicale et les sujets
âgés.
Performances
non connues chez
les patients sous anticoagulants.

Augmente dans toutes
les pathologies
provoquant une
ischémie myocardique
avec mort cellulaire
cardiaque (sepsis,
insuffisance rénale
terminale,
rhabdomyolyse,
dissection aortique,
valvulopathie,
cardiomyopathie,
embolie pulmonaire,
accident vasculaire
cérébrale, brûlures …).
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NT-proBNP
(36, 37)

Brain Natriuretic
Peptid BNP
(24, 36)

Biomarqueur

Hormone sécrétée
par les myocytes
ventriculaires lors
de leur étirement.

Hormone sécrétée
par les myocytes
ventriculaires lors
de leur étirement.

Physiopathologie

Insuffisance
cardiaque.

Insuffisance cardiaque
(ICA).
Marqueur pronostique
et taux corrélés
à la gravité de
l’insuffisance
cardiaque.

Pathologie cible

Dyspnée enparticulier
du sujet âgé sans
étiologie.

Dyspnée en particulier
du sujet âgé sans
étiologie.

Population

Sécrétion immédiate
1/2 vie 20 minutes.

Cinétique

< 500 pg/ml ICA
Sécrétion immédiate
peu probable.
1/2 vie 90 à 120
minutes.
> 2 000 pg/ml ICA
très probable.
[500-2000] zone grise.

< 100 pg/ml ICA
très peu probable.
> 500 pg/ml ICA
très probable.
[100-500] ICA
possible (zone grise).

Valeur-seuil

Tableau 3 – Principaux biomarqueurs diagnostiques validés en médecine d’urgence

Augmenté chez les
sujets âgés, les femmes.
Diminue chez l’obèse.
Elévation modérée
en cas d’anémie,
d’arythmie par
fibrillation auriculaire,
hypertension artérielle,
SCA, insuffisance
cardiaque droite
(embolie pulmonaire),
choc septique,
insuffisance rénale
aiguë.

Augmenté chez les
sujets âgés, les femmes.
Diminue chez l’obèse.
Élévation modérée
en cas d’anémie,
d’arythmie par
fibrillation auriculaire,
hypertension artérielle,
SCA, insuffisance
cardiaque droite
(embolie pulmonaire),
choc septique,
insuffisance rénale
aiguë.

Limite d’utilisation

URGENCES
2011

co-fondateurs

■ CONFÉRENCES : DES DONNÉES SCIENTIFIQUES À LA PRATIQUE DE TERRAIN :
COMMENT FAIRE LE TRI DANS LES NOUVEAUX OUTILS DIAGNOSTIQUES

LES BIOMARQUEURS

Pro-hormone de la
calcitonine.

Procalcitonine
(38-40)

Absence de protéolyse
pendant le sepsis
et libération dans le
plasma.

Protéine de
l’inflammation.

Physiopathologie

C Reactive Protein
CRP (38)

Biomarqueur

État de choc.
Infection respiratoire
basse.

Méningite à examen
direct négatif.
Suspicion infection
liquide d ascite.

Infection bactérienne
systémique
et particulièrement :

Recherche d’un
syndrome
inflammatoire.
Appendicite aiguë.

Pathologie cible

Symptômes
compatibles avec
un état septique.

Symptômes
compatibles avec
un état septique
ou une maladie
inflammatoire.
Douleurs
abdominales.

Population

Synthèse 4 à 6 heures
après le début le
l’inflammation. 1/2 vie
20 h.
Sensibilité 71 à 100 %.
Spécificité 66 à 85 %.

Cinétique

Détectable à
e
< 0,05 ng/ml normal. la 4 heure 1/2 vie
20 à 24 heures.
< 0,5 ng/ml peu
probable mais
infection bactérienne
localisée possible.
[0,5-2[ sespis possible.
[2-10[ sepsis probable.
>10 sepsis sévère ou
choc.
Infections
respiratoires basses
< 0,1ng/ml absence
d’infection
bactérienne.
< 0,25 infection
bactérienne
improbable.
> 0,25 infection
bactérienne probable
et traitement
antibiotique
recommandé.

Sepsis

Entre 40 et 100 mg/l.
> 60 à 80 mg/l plutôt
bactérien.

Valeur-seuil

Tableau 3 – Principaux biomarqueurs diagnostiques validés en médecine d’urgence

Élévation chez
les nouveau-nés en cas
de traumatisme ou
d’intervention
chirurgicale, brûlés,
choc cardiogénique,
néoplasie pulmonaire
ou carcinome
médullaire de la
thyroïde, accès palustre,
coup de chaleur,
DRESS, syndrome
d’activation
macrophagique,
certaines hépatites
aiguës.

Élevée dans les
infections virales,
polytraumatisme, postopératoire immédiat,
maladie du système
inflammatoire…

Limite d’utilisation
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