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  High sensitive (hs) troponine 
 
 
 

 

A partir du lundi 8 juin 2015 un nouveau test, plus sensible pour le troponine cardiaque sera introduit. La 

high sensitive troponine donne une meilleure sensibilité pour l’ infarctus de myocarde (réponse plus rapide), 
et apporte une information supplémentaire pour les affections autres qu’un infarctus aigu du myocarde. 
 

Valeur de référence pour la high sensitive troponine I: Femme < 0.016 µg/L - Homme < 0.034 µg/L 

Les valeurs de référence s’ appliquent au 99
e
 percentile de la population saine. 

 

Patients avec douleur thoracique: 
- plus bas le taux de troponine, plus haut la valeur prédictive négative pour un infarctus aigu du myocarde. 
- plus haut le taux de troponine, plus haut la valeur prédictive positive pour un infarctus aigu du myocarde. 

 
 
 
Diagnostic différentiel d’ un infarctus aigu du myocarde : - IMA = AMI  

 
PPV: Positive predictive value PE: pulmonary embole LVH: left ventricle hypertrophy 
NPV: Negative predictive value CHF: congestive heart failure SAB: subarachnoidal bleeding 

 
 
Le pic sérique de la troponine est atteint après 12h à 16h. 
La détection de la troponine sérique est dans la pluspart des cas possible pendant plus de 2 semaines après 
un événement cardiaque (un infarctus du myocarde ou une ischémie myocardique).  
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Importance de la high sensitive troponine: 
1. Sensibilité fortement augmentée 

- mini/micro infarctus du myocarde 
- dès  2 à 3 h après le début des douleurs, le taux de troponine peut commencer à s’ élever. 

 
2. un taux de troponine normale ou une légère augmentation toujours accompagné d’une douleur 

thoracique de moins de 6h: échantillon de contrôle est nécessaire. 
 

3. Valeurs (faiblement) positives, qui ne sont pas dû à un infarctus aigu du myocarde. 
En général le taux sérique de troponine reste stable en l’absence de signes clinique d’une ischémie 
cardiaque. 
A plus de  70 ans: 22% de la population saine montre une augmentation du taux sérique de la troponine. 
Myocardite  
Péricardite 
Tachyarythmie  
Insuffisance cardiaque congestive 
Takotsubo cardiomyopathie  
Contusion 
Sévère hypertrophie ventriculaire gauche  
Chirurgie cardiaque 
Defibrillation shock   
Sepsis 
Embolie pulmonaire  
Maladie pulmonaire obstructive chronique 
Hypertension pulmonaire  
Pneumonie 
Urgence hypertensive  
Effort extrême 
Insuffisance rénale  
Prise de produits cardiotoxiques: anthracycline, herceptine, cocaïne, intoxication à l’oxyde de carbone, … 
Maladie sévère: anémie sévère, insuffisance respiratoire sévère, attaque cérébrale, traumatisme, … 
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