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POINTS ESSENTIELS 

 

• L’utilisation des biomarqueurs a considérablement modifié la réflexion diagnostique des 
pathologies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses en médecine d’urgence.  

• Les progrès technologiques obtenus par les industriels et l’attirance manifeste des 
cliniciens, pour de nouveaux outils diagnostiques toujours plus performants, ne doivent 
pas occulter l’importance d’une évaluation précise et scientifique.  

• Des stratégies de prise en charge incluant l’information donnée par ces biomarqueurs, sont 
maintenant disponibles.  

• Cette mise au point a pour objectif d’aborder l’intérêt des biomarqueurs en médecine 
d’urgence, en insistant sur leur intérêt potentiel en pratique clinique, mais aussi sur leurs 
limites et les incertitudes qui les entourent à l’heure actuelle. 
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INTRODUCTION 

 

Le terme de biomarqueur a été initialement utilisé en référence à un composé dosé dans un 

échantillon biologique permettant de diagnostiquer une maladie. L’intérêt des biomarqueurs en 

médecine d’urgence vient principalement de la pathologie cardiovasculaire. La sécurisation de la 

prise en charge diagnostique par des dosages de la troponine pour le syndrome coronarien aigu 

(1, 2), et des D-dimères pour la maladie thromboembolique (3-5), a contribué à mettre en valeur 

des stratégies combinant les données cliniques, biologiques et d’imageries. L’amélioration de la 

performance du diagnostic d’insuffisance cardiaque aiguë par le dosage du peptide natriurétique 

de type B (BNP : B-type natriuretic peptide), puis du NT-proBNP (fraction Nterminale du BNP) 

a largement contribué à l’emploi des dosages des biomarqueurs dans les services d’urgence (6, 

7).  

Les biomarqueurs à notre disposition en urgence peuvent être soit spécifiques d’un organe ou 

d’une maladie (BNP, troponine…) soit généralistes, marqueurs de stress, d’inflammation ou 

encore d’infection (Copeptine, CRP, procalcitonine, PCT, …). L’intérêt porté aux biomarqueurs 

est à l’origine d’une croissance exponentielle du nombre d’études qui leur sont consacrées. 

L’objet de cette mise au point est de proposer un état des lieux des dosages de biomarqueurs 

pratiqués en urgence. En effet, les progrès technologiques industriels (troponine ultra ou 

hypersensible de haute sensibilité par exemple) et l’intérêt spontané des urgentistes pour ces 

nouveaux outils diagnostiques performants ne doivent pas occulter l’importance d’une évaluation 

précise et scientifique, ni d’un positionnement rationnel de ces outils en pratique clinique. 

 

REGLES DE BASE POUR ÉVALUER UN BIOMARQUEUR 

 

Le plus souvent un biomarqueur est utilisé pour son intérêt diagnostique, car sa présence dans le 

sang signe une pathologie (insuffisance cardiaque et BNP, ou troponine et nécrose myocardique) 

ou un état (PCT et infection bactérienne responsable d’un syndrome de réponse inflammatoire 

systémique) (10). Parfois, le biomarqueur présente aussi un caractère pronostique, sans intérêt 

diagnostique (embolie pulmonaire et élévation du BNP) (11).  
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Plusieurs étapes d’évaluation clinique sont nécessaires à la démonstration de l’intérêt clinique 

d’un biomarqueur (8) : 

- expliquer le mécanisme physiopathologique d’augmentation du taux plasmatique du 

biomarqueur en présence de la maladie. Par exemple, la protéine S-100β est une holoprotéine 

dont la sous-unité β est synthétisée exclusivement par les cellules astrogliales et donc 

l’augmentation du taux sanguin est fortement synonyme d’agression cérébrale (12) ; 

- démontrer que la concentration du biomarqueur est significativement différente chez les 

malades par rapport aux témoins : La PCT n’est pas dosable chez des patients sains ; 

- identifier une catégorie de patients pouvant bénéficier de ce dosage en pratique. Par exemple, il 

n’y aurait aucun intérêt à démontrer que la Ngal s’élève chez les patients insuffisants rénaux 

aigus, déjà anuriques (13) ; 

- évaluer la valeur diagnostique du biomarqueur. La performance diagnostique d’un biomarqueur 

est souvent décrite en termes de sensibilité (sen) et de spécificité (spé), indépendantes de la 

prévalence de la maladie. La sensibilité est la capacité de poser le diagnostic de maladie chez des 

patients réellement malades (vrais positifs) et la spécificité est la capacité d’exclure le diagnostic 

de maladie chez des patients non malades (vrais négatifs). Plus le seuil de positivité d’un test est 

bas, plus sa sensibilité est forte et sa spécificité faible.  

 

ÉVALUATION STATISTIQUE D’UN BIOMARQUEUR 

 

La réponse à cette question dépend intuitivement de la problématique que le clinicien se pose. 

Cherche-t-on à connaître la sensibilité d’un biomarqueur dans la population générale ? Cherche-t-

on à connaître son potentiel pour exclure une maladie dans un groupe à risque ?  

Il existe ainsi plusieurs façons de tester l’intérêt d’un biomarqueur : 

1. Selon la Sensibilité et la Spécificité. Pour un test de dépistage par exemple, on cherchera 

un biomarqueur avec une grande sensibilité, alors que pour un test de confirmation 

diagnostique, on cherchera celui avec une spécificité élevée. Par exemple, le PSA peut 

être utilisé pour le dépistage du cancer de prostate dans la population générale, mais un 

test très spécifique est indispensable pour confirmer la néoplasie afin d’éviter de 

considérer un individu sain comme malade.  
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2. Selon sa valeur prédictive ou son ratio de vraisemblance. C’est la méthode de choix pour 

exclure une maladie dans un groupe précis (par exemple la troponine dans la douleur 

thoracique). Ces variables prennent en compte la prévalence de la maladie dans le groupe, 

ce qui améliorera la précision de la réponse apportée par le biomarqueur.  Le rapport de 

vraisemblance (likelihood ratio) est un bon moyen d’apprécier l’apport diagnostique d’un 

biomarqueur, en intégrant la notion de probabilité prétest (prévalence de la maladie dans 

tel groupe de patient qui présente tel signe clinique) souvent oubliée par les cliniciens. Par 

exemple, Hausfater et al. ont montré qu’au seuil de 0,5 ng/ml, la PCT a un rapport de 

vraisemblance positif à 44, ce qui signifie qu’une valeur de procalcitonine supérieure à 

0,5 ng/ml est obtenue 44 fois plus fréquemment chez un patient présentant une infection 

bactérienne que chez un patient non septique (10). On considère habituellement qu’un 

rapport de vraisemblance supérieur à 10 est nécessaire (ou un rapport de vraisemblance 

inférieur à 0,1) pour influencer la décision du clinicien et donc pertinent cliniquement.  

3. Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic). Elle permet entre autres, pour les tests 

quantitatifs, de choisir le seuil qui combine la meilleure sensibilité et spécificité ou qui 

privilégie plutôt la sensibilité ou la spécificité. Une représentation graphique permet de 

figurer la capacité du test à classer les sujets évalués 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 (14). 

Une aire sous la courbe ROC (AUC pour area under the curve) supérieure à 0,85 

correspond à un test ayant de bonnes performances diagnostiques (15). L’indice de 

Youden (Y = sensibilité + (1 – spécificité)) représente la différence entre la performance 

diagnostique d’un test et celle d’un test idéal. L’AUC, l’efficience et l’indice de Youden 

sont les 3 variables les plus souvent proposées pour évaluer globalement un test. Les 

courbes ROC permettent en outre de comparer 2 biomarqueurs en mesurant leurs AUC 

respectives afin de déterminer celui avec les meilleures performances diagnostiques 

globales. 

4. Méthodes de reclassification. De nouvelles méthodes de comparaison de biomarqueurs 

ont été récemment développées comme le NRI (Net Reclassification Improvement) ou le 

IDI (Integrated Discrimination Improvement). Plus qu’aux performances diagnostiques 
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globales, ils s’intéressent aux qualités de classification des biomarqueurs. Par exemple, le 

NRI exprimera l’amélioration apportée dans la classification entre les patients malades et 

les non-malades, par tel biomarqueur. 
5. Les travaux scientifiques doivent aussi permettre de détailler les limites des biomarqueurs 

(voir ci-dessous).  
6. Enfin, seules les études interventionnelles ou études d’impact (en comparant un groupe de 

malades avec et un groupe sans le dosage du biomarqueur) sont à même de démontrer en 

pratique clinique l’intérêt d’un biomarqueur. 
 

BIOMARQUEURS DANS LA DYSPNÉE AIGUË  

 

Peptides natriurétiques de type B 

Il existe au moins quatre peptides natriurétiques (A, B, C, D ou urodilatin), qui ont tous un rôle 

plus ou moins important dans l'homéostasie du sodium et la régulation de la volémie. Le BNP est 

sécrété par les myocytes ventriculaires, et en particulier par le ventricule gauche. Le rôle du BNP 

est de contrebalancer l'activation du système rénine–angiotensine–aldostérone lorsqu'il existe une 

mise en tension de la paroi (stress pariétal ou étirement des myocytes) du ventricule gauche et 

l’activation des hormones (endothéline) et cytokines provasoconstrictrices (fig. 2). Le BNP 

permet une relaxation vasculaire systémique et artérielle pulmonaire, diminue le taux 

d'angiotensine, d'aldostérone et d'endothéline-1, augmente la filtration glomérulaire et l'excrétion 

rénale du sodium et diminuerait la prolifération des muscles lisses vasculaires. Il a donc une 

action natriurétique, diurétique et vasodilatatrice. Dans les conditions normales et pathologiques, 

la sécrétion du BNP est presque totalement d'origine ventriculaire gauche, essentiellement parce 

que le ventricule gauche est beaucoup plus volumineux que le ventricule droit. La demi-vie du 

BNP est d'environ 20 min. À l'inverse du BNP, le NT-proBNP est un peptide de 76 acides 

aminés, résultant du clivage du proBNP en BNP et NT-proBNP au niveau sanguin qui n'a aucune 

activité physiologique (fig. 3) Le NT-proBNP est secrété en même temps que le BNP et a une 

demi-vie plus longue (90 min). Dans le sang, ses concentrations sanguines sont 5 à 10 fois plus 

importantes que celles du BNP. Il existe également une sécrétion sanguine de proBNP qui 

interfère probablement, même si faiblement, avec le dosage du BNP et du NT-proBNP. Les 

concentrations de BNP et de NT-proBNP s'élèvent avec l'âge, probablement du fait de 
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l'hypertrophie ventriculaire gauche physiologique des sujets âgés. En revanche, l'augmentation du 

BNP chez la femme n'est pas bien expliquée. L'obésité, mais pas le diabète, diminuerait les 

concentrations sanguines de BNP et NT-proBNP. 

En dehors de l'âge avancé (> 75 ans), ni le poids, ni le sexe, ni une insuffisance rénale modérée 

(clairance de la créatinine ≥ 60 ml/min) ne modifieraient vraiment les valeurs seuils de BNP et de 

NT-proBNP. Schématiquement, toutes les méthodes de dosage du NT-proBNP sont équivalentes 

et corrélées entre elles (Radiometer™, Roche™, Siemens™…), ce qui n’est pas le cas pour les 

méthodes mesurant le BNP. 

De nombreuses études multicentriques ont démontré que le BNP et le NT-proBNP étaient des 

marqueurs diagnostiques fiables d’insuffisance cardiaque aiguë, avec des qualités comparables 

pour les deux tests, même chez les sujets âgés ou ayant une insuffisance rénale modérée 

(clairance de la créatinine > 40 ml/min/m2) (26, 27). En revanche, l’apport du NT-proBNP dans 

la détection de la part cardiaque, chez des patients en détresse respiratoire aiguë en réanimation 

est modeste, avec des AUC proches de 0,75 contre 0,85 pour les études réalisées aux urgences 

(28, 29). La fréquence des comorbidités et la complexité des pathologies intriquées (sepsis, 

insuffisance cardiaque aiguë, syndrome de détresse respiratoire aiguë, insuffisance rénale, 

ventilation mécanique, remplissage et transfusion…) chez les patients intubés–ventilés, 

expliquent les performances diagnostiques médiocres chez des patients déjà admis en 

réanimation.  

Une étude randomisée chez des patients consultant pour dyspnée aiguë, a montré que l'utilisation 

dès les urgences du dosage de BNP, améliorait la prise en charge des patients (7). Dans ce travail 

suisse, 227 patients de 70 ans en moyenne ont été pris en charge de façon usuelle et 225 patients 

ont bénéficié du dosage du BNP (Triage®) associé à des recommandations thérapeutiques en 

fonction des taux de BNP. Le dosage du BNP permettait de réduire de façon significative le 

pourcentage d'hospitalisation (75 contre 85 %) notamment en soins intensifs, la durée 

d'hospitalisation (8 contre 11 jours) et les coûts d'hospitalisations (moins 27 %), 

malheureusement sans modification de la mortalité, sauf dans le sous-groupe de patients âgés de 

plus de 70 ans où la mortalité chutait de 17 à 9 %. Néanmoins, d’autres études d’impact n’ont pas 

montré des résultats aussi satisfaisants et deux méta-analyses des  études interventionnelles, n’ont 

pas permis de démontrer clairement que le dosage chez les patients dyspnéiques améliorait leur 

pronostic (tout au plus, diminue-t-il légèrement le temps de passage aux urgences) (30). 
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Néanmoins, leur dosage est maintenant recommandé par l’European Society of Cardiology en cas 

de suspicion d’insuffisance cardiaque aiguë (8). Il faut probablement réserver ce dosage chez les 

patients les plus graves ou les plus difficiles à évaluer : sujets âgés ou porteur d’une 

bronchopneumonie chronique obstructive… Ainsi, il n’y a aucun intérêt à mesurer le NT-proBNP 

chez un patient qui à l’évidence vient pour une pneumopathie infectieuse ou un infarctus du 

myocarde ST+. De même, en cas de probabilité prétest importante, le dosage du BNP est d’un 

intérêt diagnostique limité… 

Un taux élevé de NT-proBNP ou de BNP permet de détecter la part cardiaque chez des patients 

dyspnéiques. Cependant, il faut noter que chez les patients âgés, plusieurs causes (presque 50% 

des cas) de dyspnées sont possibles (pneumonie et insuffisance cardiaque aiguë par exemple !). 

Enfin, il est important pour le clinicien de garder à l’esprit les nombreuses pathologies 

responsables d'une élévation du BNP : le syndrome coronarien aigu, l'insuffisance ventriculaire 

droite (embolie pulmonaire ou une exacerbation sévère de bronchopneumonie chronique 

obstructive), l'hypertension artérielle sévère, tout état de choc, le sepsis sévère, la 

décompensation cirrhotique, l’anémie et la fibrillation auriculaire, l’hémorragie méningée ou 

l’accident vasculaire cérébrale, l’insuffisance rénale... 

Plusieurs études ont démontré l’apport pronostique du NT-proBNP et BNP dans l’insuffisance 

cardiaque aiguë: plus leur taux est élevé, plus le risque d’admission en réanimation ou de décès 

ou de réhospitalisation est important (31). D’ailleurs, plusieurs études (mais pas toutes) ont validé 

la pratique actuelle des cardiologues français de doser régulièrement les patients en insuffisance 

cardiaque aiguë et d’adapter leurs traitements en fonction des taux répétés de NT-proBNP ou 

BNP (32). 

 

Mid regional pro-atrial natriuretic peptide (MRpro-ANP) 

Comme le BNP, le peptide atrial natriurétique (ANP : atrial natriuretic peptide) fait partie des 

peptides natriurétiques sécrétés, en réponse à une mise en tension des myocytes. L’ANP est plus 

spécifiquement sécrété par l’oreillette. L’ANP représente 98% des peptides natriurétiques 

circulants (33). Ainsi, les concentrations physiologiques d’ANP sont approximativement 10 à 50 

fois plus élevées que celles du BNP. L’ANP mature dérive de la partie carboxyl-terminale 99–

126 d’une prohormone, le proANP. La sécrétion d’ANP est accompagnée de la libération 

équimolaire de la partie N-terminale de la prohormone (33). L’ANP disparait rapidement de la 
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circulation après liaison aux récepteurs et hydrolyse par les endopeptidases plasmatiques (33). La 

demi-vie du proANP étant plus longue que celle de l’ANP, le dosage de proANP est apparu plus 

fiable que celui de l’ANP en pratique clinique avec des avantages techniques pour le dosage du 

MR-proANP. Potocki et al. (34) ont évalué le MR-proANP chez 281 patients dyspnéiques aux 

urgences. Dans cette étude, les capacités diagnostiques du MR-proANP étaient équivalentes à 

celle du BNP, avec une aire sous la courbe ROC de 0,92 pour chacun des 2 biomarqueurs (seuil 

de 206 pmol/L). Dans l’étude Biomarkers in Acute Heart Failure (BACH) s’intéressant aux 

patients des urgences présentant une dyspnée aiguë, le dosage de MR-proANP n’était pas 

inférieur à celui du BNP et semblait garder un intérêt diagnostique chez les insuffisants rénaux, 

obèses, âgés, ou chez les patients dont les valeurs de BNP ou NT-proBNP étaient dans la zone 

d’incertitude (33). Néanmoins, ces derniers résultats ont été contrebalancés par une étude portant 

sur de patients des urgences, âgés et non sélectionnés. Dans l’étude de Gobeaux et al., les 

performances du MR-proANP étaient diminuées par l’insuffisance rénale, et le dosage de MR-

proANP n’était pas meilleur que celui du BNP et NT-proBNP (35). Le seuil de MR-proANP était 

beaucoup plus élevé que précédemment proposé (318 pmol/L pour une sensibilité de 69% et une 

spécificité de 80%). En conclusion, à ce jour le MR-proANP semble aussi performant que le BNP 

ou le NT-proBNP, sans avoir pour autant d’intérêt diagnostique supplémentaire et il n’existe pas 

d’étude d’impact publiée. 

De nombreux biomarqueurs (BNP, NT-proBNP, MR-proANP, copeptine…) permettent une 

stratification pronostique à long terme dans l’insuffisance cardiaque ou même dans la dyspnée 

aiguë, en général. Mais, leur intérêt pour les urgentistes est très faible.  

 

TRAUMATISME CRÂNIEN ET PS 100β  

 

La protéine PS-100β, exprimée par les astrocytes est une protéine spécifique gliale. Elle a été 

proposée comme marqueur des dommages cérébraux permettant d’aider le clinicien à trier les 

patients à haut risque (de complications hémorragiques post-traumatiques). La pratique d’un 

scanner cérébral (au-delà d’un délai de 4-6 heures) chez tous patients ayant subi un traumatisme 

crânien avec perte de connaissance est largement acceptée. Cependant, l’irradiation (surtout chez 

l’enfant) et le temps passé à la réalisation de cet examen sont potentiellement délétères. En 

réalité, environ 90% des scanners cérébraux demandés pour un traumatisme crânien sont 
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normaux. Dans le TC mineur, (i.e. sans PC ni signe de localisation, avec un GCS >13, 

l’indication du TDMc est variable et souvent laissé à l’appréciation du clinicien. Quelques règles 

peuvent guider son emploi comme la New Orleans Criteria (NOC) ou le Canadian CT head 

(CCTH) rule. La PS-100β, maintenant facilement dosable sur automate (Roche Diagnostic™) a 

montré son intérêt dans ces situations intermédiaires et pourrait réduire le nombre de scanners 

réalisés. L’intérêt du dosage de la PS-100β a été évalué dans plusieurs études chez l’enfant et 

chez l’adulte avec traumatisme crânien modéré (score de Glasgow entre 13 et 15). Un travail 

montre qu’un taux de PS-100β à une valeur seuil de 10 μg/L (95% percentile) avait une 

sensibilité de 95% (20/21) pour détecter une complication hémorragique cérébrale chez 226 

adultes admis avec un traumatisme crânien et un score de Glasgow entre 13 et 15 (36). Un travail 

incluant 1309 patients (dont 93 avec complications cérébrales) avec traumatisme crânien modéré 

a également montré qu’une PS-100β < 10 μg/L permettait d’éliminer avec une sensibilité de 99% 

(intervalle de confiance 96-100%) une lésion cérébrale significative au scanner, ce qui aurait 

permis d’éviter 30% des scanners cérébraux pratiqués (37). Il est intéressant de noter que ce 

même seuil de 10 μg/L est retrouvé dans plusieurs études. Pourtant, malgré une méta-analyse 

encourageante qui montre une valeur prédictive négative de 99% (intervalle de confiance de 98-

100%) avec une prévalence d’anomalies scanographiques de 8%, il n’existe pas à l’heure actuelle 

d’étude d’impact démontrant que l’urgentiste pourrait se passer de scanner dans cette situation 

(12). Récemment, une étude monocentrique bordelaise a inclus 1560 patients pour traumatisme 

crânien. Ils consultaient majoritairement pour chute (38%), accidents de la voie publique (14%) 

ou agressions (10%). Cent onze (7%) patients avaient un scanner montrant des complications 

secondaires au traumatisme. Trois patients ont nécessité une intervention neurochirurgicale et 3 

patients sont décédés de leur traumatisme crânien. Les patients avec une anomalie au scanner 

avaient un taux de S100-β > à 0,46 µg/l vs. 0,22 pour ceux qui n’en avaient pas. Pour une valeur-

seuil de 0,10 µg/l, la sensibilité de la S100-β pour détecter une anomalie au scanner était de 

99,1% [95-100] ce qui correspondait à une valeur prédictive négative de 94,4% [96,9-100] et à un 

ratio de vraisemblance négatif de 0,07 [0,01-0,5], avec une aire sous la courbe ROC de 0,76. Le 

pourcentage de scanner potentiellement évité si la S100-β avait été dosée est de 12% (38). 

Le dosage régulier de PS-100 est aussi réalisé par les neuro-réanimateurs pour évaluer le 

pronostic après une hémorragie cérébrale (son taux est corrélé au volume de la zone 

hémorragique, sa décroissance étant considérée comme de bon pronostic et sa réélévation 
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évocatrice de vasospasme). Même si le taux de PS-100 est proportionnel au volume de la zone 

infarcie en cas d’accident vasculaire cérébral, elle n’est ni sensible ni spécifique. À ce jour, il 

manque toujours aux urgentistes et aux neurologues un biomarqueur performant pour le 

diagnostic d’accident vasculaire cérébral (39). 

 

BIOMARQUEURS ET ISCHÉMIE MYOCARDIQUE 

 

Le diagnostic d’infarctus du myocarde repose en partie sur les signes cliniques (type de douleur 

thoracique) et électrocardiographiques. Mais, le manque de performance de ces éléments rend 

leur utilisation isolée peu opérationnelle (40, 41). Même la classique surélévation du segment ST 

n’est retrouvée que dans un peu plus de la moitié des cas. La conséquence de ce manque de 

sensibilité est la place prépondérante laissée au dosage des biomarqueurs. Les marqueurs de 

nécrose myocardique, tels que les isoformes cardiaques de la troponine (troponine I) (la créatine 

kinase est abandonnée en France) sont considérés comme le gold standard pour la détection de 

l’infarctus du myocarde, et leur usage est hautement recommandé par les sociétés savantes 

(40,41). En particulier, la troponine I ou T (valeurs diagnostiques quasi identiques) possède une 

excellente spécificité (de 100% pour le diagnostic de nécrose myocardique), mais moindre pour 

le diagnostic de thrombose coronaire. Ainsi, de nombreuses pathologies sont responsables d'une 

élévation de troponine : l'insuffisance ventriculaire gauche ou droite (embolie pulmonaire ou 

décompensation de bronchopneumonie chronique obstructive), la myocardite et les troubles du 

rythme cardiaque, l’insuffisance rénale, tout état de choc, le sepsis sévère, l’accident vasculaire 

cérébrale...En préhospitalier en France, il est rare que le dosage de troponine aide à la prise en 

charge d’un patient avec une douleur thoracique, car souvent le délai entre le début de la douleur 

et la consultation du patient est trop court pour espérer une élévation sanguine de la troponine et 

de plus la prévalence des infarctus du myocarde avec sus-décalage de ST est très importante.  

La sensibilité de la troponine n’est que d’environ 70%, 6 heures après la douleur thoracique (42-

44). D’où la nécessité fréquente aux urgences d’un dosage répété de troponine sur une période de 

4-6 heures (jusqu’à 12 pour certaines recommandations) pour exclure un infarctus du myocarde 

(si le 1er dosage de troponine est négatif et trop précoce par rapport à la douleur thoracique). 

L’usage de la myoglobine est limité par son manque de spécificité (45). En 2007, des 

recommandations ont été proposées en raison du nombre important de fournisseurs proposant des 
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tests de dosage de troponine et de l’absence de standardisation des valeurs seuils. La valeur seuil 

n’est pas définie par l’évaluation du meilleur compromis sensibilité/spécificité pour l’infarctus du 

myocarde, calculé par une courbe ROC mais par la valeur de troponine du 99e percentile de la 

distribution dans une population de sujets de référence. À cette définition est associée une 

contrainte concernant la précision analytique de test. L’imprécision acceptable (coefficient de 

variation) de cette valeur définie par le 99e percentile doit être inférieure à 10%. Ces contraintes 

ont obligé les laboratoires à améliorer les qualités techniques des dosages de troponine et c’est 

ainsi que les dosages ultra- ou hypersensibles (voir ci-dessous) ont été développés (17, 43). 

L’European Society of Cardiology en 2011 a intégré la troponine hypersensible dans ses 

dernières recommandations (41). Deux nouvelles approches ont été envisagées pour pallier le 

manque de sensibilité de la troponine: l’utilisation de marqueurs indépendants de la nécrose 

myocardique et le développement de techniques de dosage plus performants de troponine. 

 

Copeptine et infarctus du myocarde. 

Le fragment C-terminal de la provasopressine, ou copeptine, est sécrété de manière 

stoechiométrique à l’arginine–vasopressine par la post-hypophyse. L’arginine–vasopressine joue 

un rôle prépondérant dans la réponse au stress par la régulation de l’axe hypothalamus–

hypophyse–surrénale (46). La copeptine glycosylée et la pro-arginine–vasopressine sont dérivées 

du même précurseur, le pré-pro-arginine–vasopressine et apparaissent en quantité équimolaire 

après clivage. La copeptine est donc un marqueur de stress endogène. Un dosage de copeptine à 

la fois stable et reproductible a récemment été développé, permettant de contourner la difficulté 

de dosage de l’arginine–vasopressine, beaucoup moins stable et dont la qualité du dosage 

manquait de robustesse. Au décours immédiat de la douleur qui accompagne l’infarctus du 

myocarde, la copeptine s’élève rapidement pour décroitre dès les premières heures, et rejoindre 

les concentrations physiologiques dans un délai de quelques jours. Ainsi, des travaux ont suggéré 

que la combinaison d’un dosage unique à l’admission de copeptine et de troponine I possède une 

excellente valeur prédictive négative dans le diagnostic d’exclusion de l’infarctus du myocarde à 

la phase aiguë. Dans une étude monocentrique aux urgences (487 patients dont 81 infarctus du 

myocarde), Reichlin et al. ont rapporté que la copeptine et la troponine I avaient une aire sous la 

courbe ROC quasi parfaite (0,97, bien meilleur que l’utilisation isolée de troponine I avec une 

aire sous la courbe ROC de 0,86) pour exclure le diagnostic d’infarctus du myocarde (44). Un 
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taux de copeptine inférieur à 14 pmol/l associé à une troponine inférieure ou égale à 0,01 μg/l 

permettait d’éliminer un infarctus du myocarde avec une sensibilité de 98,8% et une valeur 

prédictive négative de 99,7%. Malheureusement, cette étude ne comparait pas ce résultat à celui 

qui aurait permis d’obtenir l’association troponine I et myoglobine, le marqueur précoce 

actuellement reconnu. Keller et al. ont confirmé ces résultats chez 1386 patients présentant une 

douleur thoracique de moins de 3 h: l’utilisation de la combinaison troponine I et copeptine 

permettant d’éliminer avec plus de sécurité encore le diagnostic d’infarctus du myocarde que ne 

le ferait la troponine I seule (aire sous la courbe ROC : 0,93 contre 0,84) (42). Néanmoins, cette 

dernière étude était réalisée dans des « Chest Pain Units », où 22% des patients avaient un 

diagnostic final d’infarctus du myocarde, une proportion plus élevée que dans les urgences en 

France où ce taux est proche de 15%. De plus, ces études ne prennent pas en compte la 

probabilité prétest du marqueur, pourtant indispensable à la rationalisation du dosage de 

biomarqueurs. Une étude multicentrique française a inclus 317 patients dont 148 (46%) avaient 

une probabilité basse, 110 (35%) une probabilité intermédiaire et 59 (19%) une haute probabilité 

pré-test d’infarctus du myocarde. Le diagnostic final d’infarctus a été de 14% (45 patients). Le 

taux médian de copeptine était plus élevé chez les patients avec infarctus (23,2 vs. 9,9 pmol/L, 

p=0,01). Un taux de copeptine ≥10,7 pmol/L en association avec une troponine I conventionnelle 

détectait un infarctus du myocarde avec une haute sensibilité (98 [87-100] vs. 71 [55-83] %, 

p=0,001), par rapport à une troponine seule, quelque soit la probabilité clinique prétest. La valeur 

prédictive négative de la combinaison copeptine + troponine conventionnelle était augmentée (99 

[97-100] vs. 95 [92-97] %, p<0.05) par par rapport à une troponine seule (47). 

Pour l’instant, il n’existe pas d’études interventionnelles avec la copeptine et son apport 

diagnostique en plus des troponines de haute sensibilité est discuté (41).  

 

Troponines ultra- ou hypersensibles 

La nouvelle définition de l’infarctus du myocarde n’accepte que l’utilisation de biomarqueurs 

détectant des variations de troponine au-delà du 99e percentile d’une population témoin, dont le 

coefficient de variation n’excède pas 10% (40). Or, les coefficients de variation des 

concentrations de troponine dosées en pratique de routine au laboratoire sont supérieurs. Ainsi, 

les concentrations de troponine utilisées en pratique clinique quotidienne ne permettent pas de 

répondre aux exigences des sociétés savantes. 
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Le dosage de haute sensibilité de la troponine (troponine hyper- T ou ultra-sensible I) a été 

récemment développé par plusieurs industriels. Ce progrès technologique permet la détection de 

concentrations 10 fois inférieures aux dosages possibles avec les techniques précédentes. Des 

études récentes ont permis d’établir que l’utilisation de dosage hypersensible de troponine T 

pouvait améliorer la détection précoce de l’infarctus du myocarde (17,41,43). Dans ces travaux, 

le biomarqueur permet la détection d’un infarctus du myocarde avec une sensibilité de 85 et 95%. 

De plus, la troponine hypersensible T s’élève très précocement au-dessus du seuil diagnostique et 

donc le délai entre 2 dosages pourrait être raccourci à 3 h (au lieu de 6 h actuellement) pour une 

exclusion avec certitude. Nous avons également évalué la troponine T chez 317 patients admis 

aux urgences pour douleur thoracique de moins de 6 h, suspecte d’infarctus du myocarde (48). 

Chez les 71% des patients qui avaient une probabilité prétest faible ou intermédiaire, un taux de 

troponine hypersensible supérieur ou égal à 0,014 μg/l identifiait un infarctus du myocarde avec 

une meilleure sensibilité que le dosage conventionnel de troponine (91% contre 77%, p = 0,001), 

même si l’AUC n’était pas significativement différente (0,94 contre 0,93, respectivement) (48). 

Les questions non résolues concernent l’identification de l’angor instable par le dosage 

hypersensible de troponine, situation très fréquente et surtout du risque importants de faux 

positifs (« troponinite », risque qui existe déjà avec les dosages traditionnels de troponine), dans 

une population non sélectionnée de patients consultant aux urgences. Ainsi, lors du passage d’une 

troponine conventionnelle à une troponine hyper T ou ultra-sensible I augmente la proportion de 

patients avec une élévation de troponine non coronaire d’environ 30-40%, pour laquelle la 

conduite à tenir est non équivoque et le pronostic à moyen et long terme discuté.  

En 2011, l’European Society of Cardiology suggère qu’on puisse éliminer un infarctus du 

myocarde non ST+ sur une première troponine hypersensible T négative, dosée au-delà des 3 

premières heures suivant la douleur thoracique (41). D’autres travaux scientifiques comparatifs 

sont en cours pour déterminer quelle est la meilleure cinétique à prendre en compte (évolution de 

la valeur absolue ou relative par apport à la valeur initiale) et des évaluations scientifiques des 

troponines I ultrasensibles sont en cours de publication. 

 

INFECTION ET BIOMARQUEURS 
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L’évaluation clinique de la gravité d’une l’infection se base actuellement sur des éléments 

d’ordre clinique et anamnestique, mais aucun outil décisionnel n’existe pour prédire la survenue 

de complications et prendre la décision la plus adaptée d’orientation. Les scores cliniques, 

notamment dans la pneumonie aiguë communautaire (CURB 65 et score de Fine ou pneumonia 

severity index), sont parfois mis en défaut (48). La rationalisation de la prescription 

d’antibiotiques, la décision d’hospitalisation, voire d’admission en réanimation, sont des enjeux 

importants qui ont justifié le recours aux biomarqueurs dans ce contexte.  

 

Procalcitonine 

La majorité des études réalisées aux urgences ont montré que la PCT était plus sensible et 

spécifique que la protéine C-réactive (CRP) pour le diagnostic d’infections bactériennes 

nécessitant une antibiothérapie (49). Cela est particulièrement vrai pour l’infection respiratoire 

basse (pneumonie aiguë communautaire) et probablement pour la méningite bactérienne, 

l’infection du liquide d’ascite (23, 50-53). Les valeurs seuils dans ces différentes situations 

cliniques ne sont pas clairement définies en urgence, et en tout cas diffèrent de celle définie en 

réanimation. 

En revanche, la PCT est largement mise en défaut dans la pyélonéphrite, l’appendicite et 

potentiellement toutes les infections localisées (érysipèle) et son intérêt en gériatrie est également 

discuté, de même que pour le diagnostic de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (54-

57). La PCT a été particulièrement validée comme aide à la mise sous antibiotiques des patients 

suspects de pneumonie aiguë communautaire, de plus son dosage permettrait de catégoriser 

encore mieux les patients, déjà classés par le score de Fine. Plusieurs études d’impact réalisée en 

Suisse ont montré qu’une stratégie décisionnelle d’antibiothérapie basée sur le dosage de la PCT 

aux urgences (schématiquement : pas d’antibiothérapie pour un taux de PCT dosée par la 

méthode Kryptor® en dessous de 0,25 et antibiothérapie pour une PCT au-dessus de 0,5) 

permettait de réduire la prescription initiale d’antibiotiques d’environ 50%, particulièrement dans 

le groupe des patients avec une exacerbation de bronchopneumonie chronique obstructive ou de 

bronchite aiguë ou d’asthme aigu (23, 53, 58). Cependant, nous recommandons de toujours 

continuer à prescrire une antibiothérapie chez un patient avec une pneumonie franche lobaire 

aiguë, même si la PCT est inférieure à 0,5.  



15 
 

L’autre intérêt potentiel de la PCT est son apport pronostique possible. Ainsi, Hausfater et al. ont 

montré que 60% des patients avec un taux de PCT supérieur à 5 aux urgences avaient une 

complication à court terme (admission en réanimation ou décès) (22, 53). 

L’intérêt de la PCT pour le suivi des patients ayant une infection pulmonaire communautaire 

(pneumonie franche lobaire ou bronchopneumonie chronique obstructive nosocomiale) ou 

nosocomiale (en particulier, pneumonie acquise sous ventilation mécanique) a également été 

suggéré, avec une réduction de la consommation d’antibiotiques de moins 3 jours dans le groupe 

de patients avec dosage sérié de ce biomarqueur (59). 

 

Mid-Regional Pro-Adrenomedullin (MR-proADM) 

L’adrenomédulline (ADM) est l’un des facteurs solubles aux propriétés vasodilatatrices les plus 

puissantes. Elle a également des fonctions dans l’adaptation de la réponse immunitaire et 

participe à la bactéricidie. Du fait de la demi-vie courte de l’ADM qui gênait son dosage, le 

dosage de la prohormone (MR-proADM) a été développé et permet l’obtention de valeurs 

reproductibles et parfaitement corrélées à celle de l’ADM. Des données récentes indiquent que 

les concentrations de MR-proADM augmentent particulièrement lorsque le pronostic des patients 

septiques est défavorable. Une étude monocentrique a démontré une augmentation progressive du 

MR-proADM selon les classes usuelles de prédiction clinique (du syndrome de réponse 

inflammatoire systémique au choc septique), meilleures que celles de la PCT et de la CRP. Dans 

un collectif de 101 patients consécutifs de réanimation (22 sepsis, 15 sepsis sévère, 16 chocs 

septiques) et 160 contrôles appariés, le MR-proADM était corrélé à l’âge, au score APACHE II, à 

la PCT, la créatinine et l’interleukine (IL)-6. La MR-proADM était augmentée 

proportionnellement à la gravité de l’état septique, avec une aire sous la courbe ROC pour la 

mortalité de 0,81 (contre 0,68 pour la PCT dosée par LUMItest®) (60). Dans les pneumonies 

aiguës communautaires, la MR-proADM a été étudiée sur la cohorte proCAP de l’équipe de Beat 

Müller et elle était mieux corrélée au Pneumonia Severity Index que la PCT (61). Dans un travail 

sur les décompensations aiguës de bronchopneumonie chronique obstructive, la MR-proADM 

était significativement plus élevée à l’admission chez les patients qui allaient décéder et restait le 

seul facteur prédictif de mortalité à long terme (62). 

 

MidRegional-proANP, marqueur global de sévérité de l’infection ? 
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Dans une étude s’intéressant aux patients septiques, le MR-proANP a été corrélé aux stades de 

sévérité et à la mortalité, plus finement que la PCT (63). La PCT apparaissait comme un outil 

diagnostique alors que le MR-proANP apportait une information sur la survie. Une autre étude 

multicentrique française suggère aussi que le MR-proANP pourrait être un marqueur de sévérité 

des pneumonies aiguës communautaires (54). Cela n’est cependant pas vérifié pour les patients 

des urgences se présentant avec une pyélonéphrite aiguë sans signes immédiats de complication 

(54, 56). 

 

TREM-1 (triggering receptor expressed on myeloid cells-1) 

Le dosage de TREM-1 (triggering receptor expressed on myeloid cells-1) est encore peu adapté à 

l’urgence. TREM-1 est une protéine, présente sur les surfaces ces cellules inflammatoires. 

Pourtant, plusieurs études ont suggéré que ses capacités diagnostiques étaient meilleures que 

celles de la PCT et de la RCP pour le diagnostic de sepsis sévère ou de choc septique. Ainsi, 

Gibot et al. (64) ont inclus 29 patients avec syndrome de réponse systémique inflammatoire sans 

infection, 22 avec septicémie non compliquée et 25 patients avec choc septique. Un taux de 

TREM-1 supérieur à 60 ng/mL avait une sensibilité de 96% et une spécificité de 89%. 

 

AUTRES BIOMARQUEURS ET AUTRES SITUATIONS CLINIQUES 

 

Lactate 

Le lactate (veineux ou artériel) n’est pas à proprement parler un biomarqueur, mais son utilisation 

est routinière dans la suspicion d’état de choc et son suivi thérapeutique. Il n’est pas possible de 

ne pas le citer car les études sur son intérêt pronostique dans le sepsis se multiplient. De plus, son 

évolution lors d’une thérapeutique de type early goal directed therapy, permet d’obtenir d’aussi 

bons résultats que le suivi de la SvcO2 et surtout est beaucoup plus simple d’utilisation (65). 

 

D-dimères 

Depuis maintenant 10 ans en France, le dosage des D-dimères est largement inclus dans la 

stratégie diagnostique de l’embolie pulmonaire. Il est bon de rappeler que toutes les méthodes ne 

sont pas équivalentes et que seules les méthodes très sensibles (type VIDAS D-D, bioMérieux®) 

permettent d’éliminer le diagnostic d’embolie pulmonaire lorsque la probabilité clinique est 
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faible ou intermédiaire et le taux inférieur à 500 µg/L (4,5). Il faut également noter l’intérêt 

pronostique potentiel du NT-proBNP ou BNP et de la troponine pour la stratification du risque 

d’embolie pulmonaire. La majorité des études suggère qu’un taux élevé de ces biomarqueurs est 

associé à une complication (cœur pulmonaire aigu, nécessité de thrombolyse, décès…) et qu’à 

l’inverse un taux bas est rassurant sur le risque d’évènements cardiaques graves futurs (11, 66, 

67). Ainsi, leur dosage est implicitement recommandé par l’European Society of Cardiology (4). 

Cependant, il manque encore une étude d’impact démontrant que ce dosage permet une meilleure 

identification des patients à risque avec une implication thérapeutique particulière. 

 

Neutrophil gelatinase–associated lipocalin (Ngal) 

Le neutrophil gelatinase–associated lipocalin (Ngal) (Abbott™, Alere™ ou Eurobiol™) semble 

être un biomarqueur plus précoce d’insuffisance rénale aiguë (IRA) et donc plus sensible que la 

créatinine sanguine (68). Le Ngal est une petite protéine de 25 kDa exprimée par les 

polynucléaires neutrophiles et diverses cellules épithéliales, dont celles de la partie proximale des 

tubules rénaux où son excrétion est fortement augmentée en réponse à une atteinte ischémique ou 

néphrotoxique. Le dosage de Ngal est réalisable dans le sang ou dans les urines (elle apparaît 

dans les urines 2 à 4 heures après la survenue de l’insuffisance rénale aiguë, c’est-à-dire jusqu’à 

46 heures plus tôt que les marqueurs sériques dosés actuellement) avec une même performance 

diagnostique. Cependant, les travaux scientifiques ont surtout été réalisés en pédiatrie (69) et/ou 

en réanimation chirurgicale cardiaque (70) où la prévalence de l’insuffisance rénale aiguë est 

importante. De plus, dans beaucoup d’études les échantillons sont de taille limitée. Les résultats 

sont contrastés même si une méta-analyse est encourageante (13). Une étude a évalué 661 

patients aux urgences, dont 24 (3,6%) ont développé une insuffisance rénale aiguë dans les 72 h 

et a montré qu’un taux sanguin supérieur à 150 ng/mL était sensible à 96% [95% intervalle de 

confiance 79-100%], avec 51% [947% -55%]  de spécificité (71). Son intérêt aux urgences est 

encore à démontrer dans une population à risque (patients septiques, diabétiques ou âgés…), de 

même qu’il manque des études d’impact.  

 

Stratégie multimarqueurs 

La stratégie multimarqueurs est séduisante (comme l’association troponine et copeptine), mais 

encore peu développée. En revanche, pour l’évaluation du pronostic, de nombreuses 
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combinaisons de biomarqueurs ont été validées : CRP ultrasensible + troponine + BNP en péri-

opératoire de chirurgie cardiovasculaire, ou après un infarctus du myocarde, NT-proBNP + 

troponine en cas d’insuffisance cardiaque aiguë (72,73), etc. 

 

CONCLUSION 

 

Le clinicien doit connaître les limites des biomarqueurs pour en améliorer la prescription et la 

bonne interprétation. La prescription des biomarqueurs doit être raisonnée et raisonnable. De 

nombreux biomarqueurs font partie de l’arsenal diagnostique quotidien en urgence (lactate, BNP 

et NT-proBNP ou troponine). D’autres commencent à être largement diffusés (PCT) à la place de 

certains progressivement abandonnés (CRP). Seuls les biomarqueurs soumis aux études d’impact 

et comparés aux meilleures pratiques en vigueur, et montrant un gain pour le patient et la 

collectivité, sont promis à une utilisation au lit du patient. 
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