
LES NOUVEAUX MARQUEURS DES
EVENEMENTS AIGUS

Dr P. MAHUL
D.A.R - Hôpital Nord - C.H.U. ST ETIENNE

Le marqueur biochimique idéal d’un évènement aigu doit être capable, à travers sa sensibilité et sa

spécificité, de prédire avec certitude la présence ou non de cet évènement aigu, et ceci de façon

précoce. Cet outil diagnostic serait d’une grande fiabilité si la réponse diagnostique était uniquement

sous les modalités “ oui ” ou “ non ”. Cette situation n’est jamais rencontrée au cours des

évènements aigus puisque l’on a à faire face à une pathologie évolutive passant par différents états

cliniques. Ces marqueurs biochimiques sont également des outils d’évaluation du pronostic et de la

qualité des nouveaux traitements mis en route dépend de la qualité du marqueur biochimique

discriminant.

3 évènements aigus sont assez caractéristiques des difficultés que l’on rencontre avec ces

marqueurs : 

1. Au cours des S.D.R.A., dont la physiopathologie est évolutive, et où on ne retrouve pas de

marqueur à un stade précis. Pourtant, il serait très intéressant, de savoir à quel moment, et pour

quel patient il faut débuter la corticothérapie, de façon à pouvoir l’évaluer  (procollagène III ?).

2. L’infarctus du myocarde : est-ce que la troponine est devenue le gold-standard pour le diagnostic

de l’infarctus du myocarde ?

3. Existe t-il un marqueur universel de l’infection ? En effet, il serait particulièrement utile de savoir

différencier les syndromes inflammatoires avec réponse systémique (S.I.R.S.) et les états

septiques. Existe t-il un marqueur de la gravité des chocs septiques ? Peut-on se baser sur des

nouveaux marqueurs pour la mise en route des nouvelles thérapeutiques du choc septique

(antimédiateurs) : pour qui, et quand ? Les derniers marqueurs évalués sur ces dernières années

sont les cytokines, les nitrites et nitrates, et la procalcitonine. 

I - MARQUEURS DE L’INFECTION

Les différents marqueurs proposés sont : 

➤ les cytokines : le TNF-α, l’interleukine 6 et les récepteurs solubles du TNF. 

➤ les nitrites et nitrates 

➤ la procalcitonine : il s’agit d’un précurseur de la calcitonine dont le lieu de synthèse et les voies

métaboliques ne sont pas connues. Sa demi-vie est longue, supérieure à 24 heures. Ce
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marqueur est soumis à un dosage immuno-luminétrique avec un taux pour les sujets normaux

inférieur à 0,1 ng/ml. 

Procalcitonine et infections : 

➤ Les différents travaux de la littérature montrent qu’il y a une augmentation de la PCT, après

injection d’endotoxines sur le sujet sain dès la 4ème heure, et se poursuivant jusqu’à la 24ème

heure.

➤ Chez l’enfant, il a été montré qu’il existe une augmentation de la PCT au cours des infections

bactériennes, alors que le taux de PCT reste normal au cours des infections virales ainsi qu’au

cours des infections localisées.

➤ Au cours des pneumopathies bactériennes, il existe une augmentation rapide du taux de PCT à

1,7 ng/ml ; le taux est également corrélé avec le degré de résolution de la pneumopathie. Au

contraire, dans les pneumopathies non bactériennes, les taux restent bas, autour de 0,24 ng/ml. 

➤ Il n’existe pas d’étude publiée permettant de comparer les états septiques des états

inflammatoires type SIRS.

➤ Au cours du choc septique, il y a une augmentation explosive à la phase aiguë du taux de PCT,

autour de 100 ng/ml avec normalisation de ce taux après le choc. Son taux n’est pas corrélé avec

la gravité du choc septique, et les taux de PCT sont normaux dans les autres types de chocs,

cardiogénique ou hémorragique. Une étude récente de l’équipe de Baumgartner résume bien la

corrélation entre les différents marqueurs de l’infection du sepsis et du choc septique attribuant

la procalcitonine au seuil de positivité supérieur à 1,7 ng/ml, une sensibilité à 1, une spécificité à

0,72, une valeur prédictive positive à 0,86, et une valeur positive négative à 0,92. 

➤ La procalcitonine sérique au cours des méningites : une étude en cours de publication (F. ZENI)

a montré l’intérêt du dosage de la procalcitonine pour différencier une méningite virale des

méningites bactériennes. Il n’existe pas de synthèse intratéchale de PCT et au seuil de positivité

de la PCT est supérieure à 0,2 ng/ml la sensibilité et la spécificité de la procalcitonine est de 

100 %. Les mêmes résultats ont été retrouvés chez l’enfant (Gendrel - 1995). 

II - MARQUEURS DES ISCHEMIES MYOCARDIQUES

Les questions posées à travers l’étude des marqueurs de l’ischémie sont : 

1. Y-a-t-il un médiateur précoce permettant le diagnostic précoce de l’infarctus ?

➤ aux urgences : dans 30 % la scène est atypique et si un geste de reperméabilisation peut être

proposé en moins de 6 heures. 

➤ en peropératoire de la chirurgie coronarienne.

2. Peut-on, à travers ces marqueurs, définir plus précisément le groupe des angors instables et leur

sévérité ?..

3. Peut-on chez les traumatisés thoraciques définir la population des patients ayant une contusion

myocardique ?.

Les médiateurs : 

1. la myoglobine : très sensible, mais non spécifique.
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2. les CK-MBa (activity) par méthode enzymatique.

3. les CK-MBm (mass) mesurés par anticorps monoclonaux : augmentation nette de leur spécificité.

4. la troponine : il s’agit d’une protéine de la régulation de la conduction musculaire, dont une

isoforme est spécifique du muscle cardiaque, la troponine Ic dont la cinétique de relargage est

similaire aux CK-MB et dont le seuil est : 

➤ dans l’infarctus : > 1,5 µg/l

➤ dans l’angor instable : > 0,3 et < 1,5 µg/l

➤ dans les contusions myocardiques : des études sont en cours, prometteuses quand à la

spécificité de la troponine.

Les faux positifs sont représentés par les myocardites et les insuffisances rénales sévères. Le taux

de troponine ne bouge pas après cardioversion.

L’avantage de la troponine est sa spécificité élevée mais son délai d’apparition de 5 heures pour

une valeur seuil significative est tardif pour la mise en oeuvre d’une procédure de

reperméabilisation. Aussi, en réponse à la question posée, la troponine I n’apparaît pas ici comme

le marqueur idéal qui reste à trouver.
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