
BNP (peptide natriurétique
de type B)

Les maladies cardiovasculaires sont de loin la première
cause de morbidité et de mortalité des pays industria-
lisés. La majorité des décès sont liés aux cardio-
myopathies qui se manifestent cliniquement sous forme
d’insuffisance cardiaque ; leur prévalence augmente
partout dans le monde. En Europe, elle est de 0,4 à
2 %, sans compter les patients asymptomatiques – ce
qui explique qu’on parle parfois « d’épidémie ». C’est
la cause la plus fréquente d’hospitalisation chez les
patients de plus de 65 ans. On estime que d’ici 2040,
20 % de la population âgée de plus de 65 ans présen-
tera une insuffisance cardiaque. Son pronostic est plus
grave que celui de beaucoup de cancers, avec une mor-
talité à 5 ans de 60 à 70 %. La morbidité est très élevée
et les coûts de l’insuffisance cardiaque sont énormes.

Au cours de cette pathologie, le cœur endommagé
n’arrive pas à pomper correctement le sang qui s’accu-
mule dans la circulation pulmonaire aussi bien que dans
l’abdomen et les extrémités inférieures. Il en résulte une
dyspnée et des œdèmes des membres inférieurs, aboutis-
sant à un handicap certain.

La meilleure compréhension de la physiopathologie de
cette maladie ainsi que l’apparition de nouveaux traite-
ments ont permis l’amélioration du diagnostic et de la
prise en charge des patients.

Le BNP (brain natriuretic peptide) est une molécule
découverte dans le cerveau de souris. Il fait partie de la
famille des peptides natriurétiques, qui sont au nombre
de trois et régulent la balance hydrosodée en augmen-
tant la diurèse, la natriurèse et la filtration gloméru-
laire, ainsi qu’en diminuant la rétention sodée.

Ces trois peptides sont :

• l’ANF (atrial natriuretic factor) ;

• le BNP (brain natriuretic peptide) ;

• le CNP (type C natriuretic peptide).

L’origine anatomique de la synthèse de ces trois élé-
ments et la nature de leur stimulation sont différentes,
ce qui explique que leurs rôles ne soient pas similaires
dans le suivi et le diagnostic des pathologies cardiaques.

Si l’ANF est sécrété par l’oreillette, avec comme stimu-
lus la dilatation de celle-ci, le BNP provient du ventri-
cule et augmente en cas de surpression de ce dernier.
Cette localisation quasi exclusive fait du BNP le mar-
queur le plus intéressant et le plus sensible pour le diag-
nostic et le suivi de l’insuffisance cardiaque. Toute
dilatation du ventricule entraîne une augmentation de
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ce paramètre, qui est alors mesurable dans la circula-
tion sanguine où il est normalement quasi absent.

Comme les autres peptides natriurétiques, le BNP est
sécrété sous forme de précurseur, le pro-BNP clivé
secondairement en BNP molécule active et en un frag-
ment N-terminal, le NT-pro-BNP, biologiquement
inactif. Ces deux éléments sont sécrétés en quantité
équimolaire.

Tous deux sont utilisables pour le diagnostic de l’insuf-
fisance cardiaque ou pour le suivi des patients, des anti-
corps étant disponibles pour chacun. Ils semblent avoir
les mêmes caractéristiques diagnostiques et pronos-
tiques, ainsi que le même intérêt au cours du suivi thé-
rapeutique, mais ont été mis au point par des industriels
différents. Le dosage s’effectue par des méthodes
immunoenzymatiques ou immunoradiométriques utili-
sant des anticorps monoclonaux. Cette dichotomie
implique un suivi thérapeutique par le même paramètre
et la même technique.

L’élimination de ces deux paramètres est rénale (après
inactivation partielle par les endopeptidases pour le
BNP, directement pour le NT-pro-BNP) et les valeurs
obtenues chez les patients porteurs d’une insuffisance
rénale ont été longuement discutées pour l’un comme
pour l’autre.

Il est maintenant démontré que le BNP comme le
NT-pro-BNP augmentent dans le cadre de cette patho-
logie par surcharge volémique, défaut d’élimination
rénale et diminution des fonctions cardiaques pour le
BNP, par diminution de la filtration glomérulaire pour
le NT-pro-BNP.

Cependant, la variation des deux paramètres reste lar-
gement significative en cas de dyspnée d’origine car-
diaque, même en présence d’une insuffisance rénale,
justifiant leur dosage dans ce cadre.

Intérêt diagnostique : l’insuffisance cardiaque

La dyspnée est un signe clinique majeur de l’insuffi-
sance cardiaque ventriculaire gauche, et son diagnostic
peut être difficile. L’échographie reste bien sûr l’élément
clé. Mais elle n’est pas toujours facile à obtenir aux
urgences et peut être d’interprétation délicate. Le BNP
est alors, un test spécifique et sensible.

En 1997, Belavicqua et al. ont mis en évidence une cor-
rélation inverse entre les taux de BNP et la fraction
d’éjection cardiaque. Plus celle-ci est réduite, plus le
taux de BNP est important, pouvant atteindre jusqu’à
30 fois les taux de base.

Ainsi, à un cut-off de 100, le BNP présente une sensibi-
lité de 93 % et une spécificité de 79 % pour détecter



Tableau 2

Forte probabilité d’absence Zone grise Forte probabilité de présence
d’insuffisance cardiaque d’insuffisance cardiaque

Valeur prédictive négative > 98 % Valeur prédictive positive > 90 %

BNP (ng/l) < 100 100–400 > 400

NT-pro-BNP (ng/l) < 300 300–450 : < 50 ans > 450 : < 50 ans
300–990 : 50 à 75 ans > 900 : 50 à 75 ans
300–1800 : > 75 ans > 1800 : > 75 ans

D’après : Benoît MO. – BNP et NT-pro-BNP. Intérêt et applications en cardiologie. – Biologiste Infos 2006 ; 17 : p. 35.

les patients ayant une fraction d’éjection inférieure à
50 %.

Les seuils à considérer pour le BNP et le NT-pro-BNP
afin d’infirmer ou d’exclure une dyspnée aiguë d’origine
cardiaque sont présentés dans le tableau 2.

Le BNP ne permet pas de faire de différence entre dys-
fonction systolique et diastolique ; en revanche, il reste
proportionnel à l’importance de l’insuffisance car-
diaque ventriculaire, il est bien corrélé à la classification
internationale des insuffisances cardiaques ventricu-
laires établies par la NYHA (New York Heart Associa-
tion). L’évaluation des patients, établie en quatre
stades, est basée sur un test de marche de 6 minutes,
montrant une bonne corrélation entre la gravité de
l’insuffisance cardiaque et le nombre de mètres parcou-
rus pendant ces 6 minutes. Le BNP est très bien corrélé
à cette atteinte fonctionnelle : moins la distance parcou-
rue par le patient est grande, plus le BNP plasmatique
est élevé.

Intérêt au cours du suivi thérapeutique

En raison de sa demi-vie courte, le BNP décroît rapide-
ment sous l’effet du traitement de l’insuffisance car-
diaque. Les valeurs retrouvées sont supérieures à la
normale (de l’ordre de 200 à 300 ng/l), mais stables. De
fait, le BNP permet de distinguer les bons et les mauvais
répondeurs au traitement et serait un meilleur critère
que l’évolution clinique. Plusieurs grandes études
tendent à prouver que les modifications des taux de
BNP au cours des traitements sont associées à des modi-
fications significatives de la morbimortalité.

Le BNP est un bon marqueur de suivi thérapeutique.
Cette molécule ouvre, de plus, des perspectives vers de

nouvelles voies thérapeutiques dans le traitement de
l’insuffisance cardiaque, soit de façon directe, par l’uti-
lisation d’un BNP recombinant, soit de façon indirecte,
par les inhibiteurs de son catabolisme. Cependant, les
trousses de dosage du BNP ne permettent pas de distin-
guer le BNP endogène du BNP médicament et, dans ce
cas, seul le NT-pro-BNP permet le suivi efficace des
patients.

Intérêt pronostique

Les valeurs de BNP augmentent au cours de l’infarctus
du myocarde, mais tardivement (24 heures), et ne
peuvent donc servir de diagnostic. En revanche, ce
paramètre est un bon marqueur de remodelage car-
diaque. De plus, il constitue un indicateur indépendant
de survie et est corrélé au risque d’apparition d’événe-
ments graves à 30 jours et 10 mois. Après son augmen-
tation, le BNP revient lentement aux taux de base, en 4
à 5 semaines. Cependant, un second pic peut se dessiner
après 5 à 6 jours ; cette recrudescence serait de mauvais
pronostic au cours de l’évolution de la pathologie, elle
est en effet plus élevée chez les patients en récidive.
BNP et NT-pro-BNP sont les seuls marqueurs bio-
logiques de l’insuffisance cardiaque ; leur intérêt majeur
réside dans leur valeur prédictive négative tout en étant
bien corrélés avec la sévérité de la maladie.
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