
Myoglobine

La myoglobine, hémoprotéine monomérique de faible
masse relative (environ 16,7 kDa), capable de lier l’oxy-
gène avec une affinité supérieure à l’hémoglobine, est
présente dans le cytoplasme des cellules du muscle strié
(muscle squelettique et muscle cardiaque). Elle est loca-
lisée dans trois régions de cette cellule musculaire, les
stries transversales des éléments contractiles, le sarco-
lemme et les structures fibrillaires intracellulaires.

Elle joue un rôle essentiel dans le transport de l’oxygène
aux mitochondries, permettant la production d’ATP et
le travail musculaire. La très faible pression d’oxygène
intracellulaire permet à la myoglobine de céder efficace-
ment l’oxygène aux systèmes enzymatiques de la phos-
phorylation oxydative.

La myoglobine est une métalloprotéine de forme circu-
laire constituée de deux parties : la globine, chaîne poly-
peptidique de 153 acides aminés et un groupement
prosthétique héminique ; l’atome de fer est lié par 4 liai-
sons de coordinance au noyau porphyrine. Elle présente
26 % d’analogie avec la chaîne de l’hémoglobine dont
la structure tertiaire lui est superposable.

La synthèse a lieu pour la globine au niveau des
ribosomes, alors que la synthèse du groupement hémi-
nique est mitochondriale. Sous l’action de l’hème syn-
thétase, il y a fixation de fer ferreux. Le catabolisme se
situe en grande partie au niveau intramusculaire sous
l’action d’enzymes protéolytiques ; son élimination est
urinaire.

La myoglobine a une très forte affinité pour l’oxygène
à 37 °C, supérieure à celle de l’hémoglobine. Elle assure
une fonction de transfert, captant l’oxygène du milieu
extra-cellulaire pour son utilisation au niveau mito-
chondrial et une fonction de stockage (environ 10 %
de l’oxygène total du corps humain).

De nombreuses techniques permettent le dosage de la
myoglobine sérique : RIA, EIA, néphélémétrie. Les
valeurs usuelles sont fortement dépendantes de la tech-
nique utilisée. En EIA, elles sont de 17,4 à 105,7 μg/l
chez l’homme et de 14,3 à 65,8 μg/l chez la femme.

Dans l’urine normale, les concentrations de myoglobine
sont basses : 0 à 4 μg/l, souvent inférieures au seuil de
détection de la technique. De plus dans ce milieu, non
entourée de protéines, la myoglobine est très instable.
Pour être fiable, le dosage doit être effectué dans les
3 heures suivant le prélèvement.

La présence de myoglobine à un taux supérieur aux
valeurs usuelles signe une lésion musculaire pouvant
être d’origine cardiaque.

Guide des analyses spécialisées

Pathologies cardiaques

Une augmentation sérique peut être due à plusieurs
causes d’origines myocardiques : infarctus du myo-
carde, angor, péricardite, cardiomyopathie, chirurgie :

• au cours de l’infarctus du myocarde, du fait de sa
faible masse relative, la myoglobine sera libérée dès
les premiers stades ischémiques, tandis que les
enzymes CK et LDH seront relarguées plus tardive-
ment. La myoglobinémie (dont la demi-vie est courte :
1 à 3 heures lorsque la filtration glomérulaire est nor-
male) augmente dès la 2e heure, atteint son maximum
à la 4e heure et redevient normale à la 8e heure, tandis
que l’élévation de la CK-MB devient détectable à la
6e heure avec un maximum après 24 à 36 heures, et
celle de la troponine I après 4 heures avec un maxi-
mum à 12 heures. L’ensemble de ces phénomènes fait
de la myoglobine sérique l’élément précoce du diag-
nostic de souffrance cellulaire myocardique. Jointe à
la troponine, marqueur plus tardif mais de durée de
vie plus longue, elle est recommandée par les sociétés
de cardiologie comme élément de diagnostic de
l’infarctus du myocarde. Elle doit alors être dosée au
moment de l’admission en service hospitalier, mais
également dans les 4 à 8 heures suivantes, pour en
suivre la cinétique. Les sociétés savantes américaines
recommandent également une mesure 24 heures après
le début des douleurs. Au seuil de 100 ng/ml, une
élévation de la myoglobine sérique présente les per-
formances suivantes pour le diagnostic d’infarctus du
myocarde : sensibilité : 83,3 %, spécificité : 95,5 %,
valeur prédictive positive : 93 %, valeur prédictive
négative : 88,7 % ;

• la myoglobine contribue également à l’orientation
diagnostique des patients présentant des douleurs
thoraciques atypiques avec électrocardiogramme non
conclusif ;

• au cours du traitement fibrinolytique, une augmenta-
tion franche de la myoglobine après thrombolyse
serait un des meilleurs marqueurs non invasifs de
reperméabilisation coronaire, devant la CK-MB, la
myosine et les critères cliniques (soulagement de la
douleur, arythmies de reperfusion, normalisation du
segment ST).

Moins de 2 heures après la désobstruction, la myo-
globine atteint un taux significativement élevé, puis
revient rapidement à la normale.

Pathologies non cardiaques

La myoglobine n’est cependant pas spécifique du myo-
carde ; des augmentations sont observées dans les cas
suivants : embolies pulmonaires, effort physique
intense, souffrance des muscles squelettiques (trauma-



tismes, rhabdomyolyses, myopathies), insuffisance
rénale sévère.

Dans ces cas, on peut observer des taux considérables
de myoglobine, sans augmentation de l’isoenzyme MB
de la créatine kinase.

Dans un contexte de destruction musculaire massive :
traumatisme étendu, rhabdomyolyse, un taux de myo-
globine sérique supérieur à 1 000 ng/ml doit faire

redouter la survenue d’une insuffisance rénale aiguë. La
mesure d’une clairance de la myoglobine abaissée
(4 ml/min) constituerait un marqueur pronostique pré-
coce de l’installation de l’insuffisance rénale, nettement
avant l’altération de la clairance de la créatinine habi-
tuellement utilisée pour le monitorage de ces états.

☞ Créatine-kinase (isoenzymes), Troponine


