
Troponine

La troponine est une protéine microfibrillaire de l’appa-
reil contractile musculaire, dont la masse relative est
d’environ 80 kDa. Elle est constituée de trois sous-
unités, les troponines T (TnT), C (TnC) et I (TnI) :

• la TnC est responsable de la liaison du calcium néces-
saire à la contraction musculaire ;

• la TnT comporte deux isoformes distinctes, de locali-
sation tissulaire spécifique : muscles striés ou myo-
carde (cTnT). Au sein du muscle cardiaque, la cTnT
permet la liaison de la troponine à la tropomyosine.
La répartition cellulaire de la cTnT : 6 % dans le
cytoplasme, 94 % dans la structure myofibrillaire, se
traduit, lors d’une nécrose myocardique, par un relar-
gage bi-phasique de la cTnT (le pool cytoplasmique
précédant le pool myofibrillaire) ;

• la TnI est la sous-unité régulatrice de la troponine,
intervenant dans le contrôle de la contractilité muscu-
laire. Elle régule l’activité ATPasique des complexes
actine/myosine des fibres musculaires striées. Trois
isoformes tissu-spécifiques de la TnI ont été identi-
fiées : TnI-low dans les muscles striés à contraction
lente, TnI-fast dans les muscles striés à contraction
rapide (l’une et l’autre de masse relative d’environ
20 kDa), cTnI dans le myocarde. L’isoforme car-
diaque comporte 30 acides aminés supplémentaires
dans sa portion N-terminale, ce qui augmente sa
masse relative (22,5 kDa) et lui confère une spécificité
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(D’après NACB 1991)
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immunologique distincte utilisée à l’heure actuelle
pour son dosage.

La détermination pondérale de la troponine sérique est
effectuée à l’aide d’immunodosages spécifiques de l’iso-
forme cardiaque cTnI ou de l’isoforme cTnT selon les
fournisseurs.

L’origine tissulaire de la cTnI en fait un marqueur haute-
ment spécifique des souffrances myocardiques. Son taux
n’augmente pas lors de la lyse d’autres muscles (rhabdo-
myolyse, traumatismes musculaires étendus, etc.) ni en
cas d’hémodialyse, contrairement à ceux d’autres mar-
queurs plus ubiquitaires : CK, CK-MB, myoglobine.

Diagnostic de l’infarctus du myocarde (IDM)

La troponine est recommandée comme marqueur spéci-
fique et décisif de l’infarctus du myocarde (figure 7).

Son élévation est précoce : 4 heures après le début des
douleurs thoraciques. Son maximum est atteint en
12 heures et se maintient jusqu’à 48 heures. Cette ciné-
tique est assez voisine de celle de la CK-MB, mais son
taux demeure élevé pendant 10 jours, ce qui permet le
diagnostic rétrospectif d’une douleur thoracique.

Il est recommandé d’effectuer une autre mesure 4 à
8 heures et 12 heures après la première afin de situer
l’activité de la pathologie sur la courbe cinétique, et ce
d’autant plus que le premier résultat était négatif.

Dans les infarctus du myocarde avec élévation du seg-
ment ST, l’élévation de la troponine ne vient que confir-
mer le diagnostic. À l’opposé, dans les IDM sans



élévation de ce segment, l ’élévation de la troponine per-
met de classifier le risque et d’adapter le traitement :
antiGpIIbIIIa en cas de haut risque, traitement médical
et évaluation secondaire uniquement en cas de tropo-
nine négative.

Souffrances myocardiques

En dehors du diagnostic de l’IDM vrai, la troponine
permet également de déceler des souffrances myo-
cardiques où la nécrose est moins importante tel l’angor
instable.

Toute augmentation de troponine doit en effet être clas-
sée comme signe de souffrance myocardique, prise en
compte et le patient suivi pour la recherche de patho-
logies sous-jacentes.

Les valeurs usuelles de ce paramètre sont en effet de
deux sortes : le seuil décisionnel qui caractérise l’infarc-
tus est déterminé par le calcul des courbes ROC, et la
limite supérieure de l’intervalle de référence (percentile
97,5) est utilisée pour caractériser une souffrance myo-
cardique (figure 8).

Chez les patients en angor instable, la troponine a une
valeur prédictive de survenue de complications car-
diaques à court et moyen termes : décès, IDM, revascu-
larisation en urgence, le plus haut facteur de risque
étant une modification du segment ST à l’ECG et/ou
une élévation de la cTnI.

Quels que soient les résultats de l’ECG, un patient pré-
sentant un taux de cTnI élevé possède un risque plus
important de complications cardiaques à court et à long
termes qu’un patient avec une troponine normale.

Figure 8. Valeurs de référence de la cTnI (Beckam-Coulter)

Dans le suivi des pontages aorto-coronaires, et plus
généralement celui de toute intervention chirurgicale
majeure, toute élévation de la troponine aurait une
valeur prédictive de la survenue d’un infarctus du myo-
carde.

Au cours du suivi des transplantations cardiaques, la
troponine peut constituer un marqueur de rejet plus
sensible que les données de l’histologie sur biopsie.

Suivi thérapeutique

Au cours de la reperfusion, on observe un phénomène
de wash-out qui consiste en un lavage interstitiel par la
circulation rétablie par la perfusion qui entraîne une
libération massive et plus précoce des substances accu-
mulées dans le secteur interstitiel au cours de l’ischémie
puis une diminution rapide de ce paramètre, témoi-
gnant de l’efficacité de la reperfusion ; deux dosages à
90 minutes d’intervalle sont recommandés.

Le traitement sera centré sur l’inhibition de l’agrégation
plaquettaire : une récente étude de cardiologie montre
que le traitement anti-thrombotique standard n’est pas
toujours suffisant quand la cTnI est élévée. Une inhibi-
tion plus importante de l’agrégation plaquettaire est
indispensable et les traitements par antiGpIIa IIIb, qui
bloquent les récepteurs du même nom et interrompent
la cascade de l’agrégation plaquettaire, limitant la fré-
quence, l’étendue et les conséquences de l’embolisation
des microvaisseaux, seraient alors recommandés au-
delà d’un certain seuil de cTnI.



☞ Créatine-kinase (isoenzymes), Myoglobine, Protéine
C-réactive
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