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UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE DOSAGE : TROPONINE I HAUTE SENSIBILITE 

 

Le diagnostic de l’infarctus aigu du myocarde (IDM) est évoqué lorsqu’il existe des signes de lésion 

myocardique dans un contexte clinique compatible avec une ischémie myocardique. La lésion aiguë est 

définie par une élévation ou une baisse significative de la troponine cardiaque mesurée entre un premier 

dosage à l’admission à 0 heure et un deuxième dosage 3 heures plus tard, avec au moins une valeur au-

dessus du 99e percentile définissant la Limite Supérieure de Référence (LSR). 

Notre nouveau réactif de dosage troponine haute sensibilité (TNIH) présente une précision analytique 

(coefficient de variation) bien inférieure à 10 % au 99e percentile de la population générale. 

Avec le test TNIH, plus de 50 % des individus sains présentent une valeur de troponine quantifiable. 

 

ALGORITHME 0/3 heures pour l'interprétation des résultats 

 

L’algorithme utilise le 99e percentile des concentrations d’individus sains comme Limite Supérieure de 

Référence (LSR). 

 

Douleur thoracique de plus de 6 heures : 

Si la douleur thoracique dure depuis plus de 6 heures et que la première mesure de la troponine I 

cardiaque est inférieure à la LSR, le diagnostic d’infarctus du myocarde peut être exclu. 

 

Douleur thoracique de moins de 6 heures : 

• Une première mesure inferieure à la LSR chez les patients qu’on suspecte de faire un IDM nécessite une 

deuxième mesure 3 heures plus tard. Une nouvelle mesure peut être réalisée 6 heures après l’admission 

chez les patients dont les valeurs restent inchangées sur 3 heures, mais chez qui on suspecte toujours 

fortement un IDM. 

- Si la deuxième valeur de la troponine I cardiaque est supérieure à la LSR et que l’élévation dans les 3 

heures est supérieure a 50 % de la LSR avec des signes d’ischémie, le diagnostic d’IDM est très probable. 

- Si la deuxième valeur de la troponine I cardiaque reste inchangée, la sortie du patient peut être décidée. 

 

• Une première mesure supérieure à la LSR chez les patients suspects de maladie chronique nécessite une 

deuxième mesure 3 heures plus tard pour permettre de différencier une lésion aigue d'une lésion 

chronique (ex : maladie rénale chronique). En cas de lésion chronique, la variation sera inférieure à 20 % 

de la valeur initiale à l’admission. 
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La troponine cardiaque est un 

marqueur de lésion myocardique et 

non un marqueur spécifique de 

l’IDM.  

Ce dernier ne peut être 

diagnostiqué que sur la base d’une 

élévation et/ou d’une baisse de la 

troponine cardiaque accompagnée 

de symptômes caractéristiques 

et/ou de signes 

électrocardiographiques et/ou 

d’imagerie d’une ischémie 

myocardique aiguë. 

 

Des valeurs de troponine cardiaque 

stables ou variant de façon 

incohérente sans changements 

dynamiques significatifs sont 

probablement des marqueurs d’une 

cardiopathie structurelle chronique. 

 

 

 

 

 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. 

Bien confraternellement,  

 

Les biologistes du Laboratoire, 

 
Eric VADROT 
Biologiste responsable            

       
Carole BUECHER 

Biologiste médical    

 
Philippe GRENEY 
Biologiste médical   

 
Sarah HANSER  
Biologiste médical   

………       
Charles LAMOUREUX       
Biologiste médical     

 
Sophie SUN 
Biologiste médical  

 
 

 


