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Le 5 juin 2014 

 

À TOUS LES MÉDECINS DU CSSS DE SAINT-JÉRÔME 

 

La mesure de la Troponine I (cTnI) repose sur une nouvelle trousse de réactifs 
de la société Beckman-Coulter, celle de l’AccuTnI. Il s’agit d’une trousse de 2e 

génération, plus sensible que celle utilisée avec nos anciens équipements. 

Depuis le 2 mai 2014, nous sommes passés à la nouvelle mesure de la 
Troponine I (cTnI). Celle-ci comporte des avantages potentiels permettant la 
confirmation ou l’exclusion plus rapide, dans certains cas, d’une nécrose 
myocardique et, selon la clinique, d’un infarctus du myocarde. 

À partir de lundi 9 juin 2014 , les valeurs de cTnI seront désormais exprimées en 
ng/L  plutôt qu’en µg/L, selon des recommandations récentes. Ainsi, une valeur 
de 0.06 µg/L  devient la valeur de 60 ng/L . En fait, cette valeur de 60 ng/L est la 
limite supérieure de référence (LSR)  pour des contrôles en bonne santé. 
Donc, cette valeur est la limite supérieure de la normale . À partir de 61 ng/L , 
on peut conclure à une nécrose myocardique .  

Seulement l’évolution , la variation  ou la cinétique  des troponines démontrée 
par un prochain dosage pourra nous renseigner sur la cause de cette nécrose 
myocardique, à savoir si nous sommes face à une nécrose myocardique aiguë  
et, s’il y a des signes et symptômes d’ischémie  myocardique aiguë ,  si nous 
sommes face à un infarctus aigu du myocarde  ou face à une autre cause de 
nécrose myocardique. 

Nous avons placé en annexe un article intéressant, comportant un algorithme, 
qui pourra éclairer notre démarche diagnostique. Il ne faut pas oublier que notre 
jugement clinique est la pierre angulaire de tout diagnostic et qu’une absence 
d’élévation des troponines, ne signifie pas nécessairement une absence 
d’événement cardiaque. 
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À l’urgence, cette nouvelle troponine est assez sensible  et précise  pour 
permettre un dosage  à l’admission , à 3 heures  et à 6 heures  si nécessaire, 
pour déterminer s’il y a nécrose myocardique et, selon la variation  de cette 
troponine et la clinique  du patient, apprécier si cette nécrose est aiguë et si nous 
sommes face à un infarctus aigu du myocarde. Le doute ou la suspicion clinique 
peut nous amener à demander des dosages subséquents pour mieux évaluer 
notre patient. 

Nous fournissons à titre informatif une démarche, bien qu’imparfaite, mais qui 
pourrait servir d’outil dans notre cheminement diagnostique, face aux patients qui 
pourraient présenter un syndrome coronarien aigu ou toute autre syndrome 
d’origine cardiaque amenant une atteinte à ce niveau. C’est, en fait, l’algorithme 
diagnostique contenu dans l’article placé en référence, qui se veut une 
suggestion.  

Faisant suite à l’algorithme, nous avons placé la zone intermédiaire du niveau 
des troponines > 1LSR et < 3 X LSR entre 61 et 200 ng/L              
et la zone supérieure à 3 X LSR à > 200 ng/L            
quant à l’évaluation de la variation ou de la cinétique des troponines en 
pourcentage (%) pour le dosage de celles-ci après le premier dosage effectué à 
l’admission. Espérant que le tout sera aidant et au plaisir d’en discuter. 

 

Merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

 

Maude Latulippe, M.D.     Jean-Gil Joly, M.D.  
Chef du département de l’urgence   Chef du service de biochimie 
 
 
 
 
 
Serge McNicoll, M.D.     Pierre Chevalier, M.D.  
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                          ANNEXE 

   

Algorithme pour l’évaluation rapide d’une suspicion  clinique d’un Infarctus Aigu du Myocarde. 
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