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Intérêt diagnostique et pronostique du dosage précoce 
de la troponine T ultra sensible chez les patients présen-
tant une douleur thoracique.

Aldous SJ, Richards M, Cullen L, et 
al (2012) Diagnostic and pronostic 
utility of early measurement with 
hight-sensitivity troponin T assay 
in patients presenting with chest 
pain.  CMAJ, 184 : E260-8.

Problématique: Le diagnostic de 
syndrome coronarien aigu (SCA) 
repose actuellement sur un épi-

sode caractéristique de douleur thoracique, l’électrocardio-
gramme (ECG) et le dosage de troponines conventionnelles 
(troponine I-cTnI ou troponine T-cTnT). Cependant, pour 
confirmer une ischémie myocardique, ces dernières ne 
répondent pas aux exigences d’élévation de la concentra-
tion au-delà du 99ème percentile d’une population témoin [1]. 
L’avènement des troponines ultrasensibles (TnT Hs) pro-
pose en augmentant le seuil de détection, une identification, 
et donc une prise en charge, plus précoce des SCA. 

Objectif: Evaluer la supériorité du dosage de la troponine 
TnT Hs, par rapport à la troponine I-cTnI conventionnelle, 
dans l’exclusion d’une ischémie myocardique et identifier 
les risques d’évolution défavorable à un an. 

Type d’étude et pertinence: Analyse  secondaire multina-
tionale Asie-Pacifique du dosage de la troponine TnT Hs 
à l’admission et à deux heures chez les patients présentant 
un syndrome douloureux thoracique sans élévation du seg-
ment ST à l’ECG. La prise en charge du patient est laissée à 
l’appréciation du clinicien, sans connaissance des résultats 
du dosage de la troponine TnT Hs (dosage concomitant de 
la troponine I-cTnI initial et entre 6 et 12h avec un contrôle 
intermédiaire à la 2ème heure). L’étude propose une lecture 
rétrospective des résultats, avec recensement des diagnostics 
positifs de SCA (troponine I‑cTnI ≥ 0.03 µg/L, modification 
secondaire de l’ECG, sténose significative en coronarogra-
phie) et des décès jusqu’à un an.

Résultats principaux: Entre novembre 2007 et Décembre 
2010, 2 356 patients ont été proposés pour l’étude devant un 
épisode de douleur thoracique. 1 417 ont été exclus après 
lecture médicale, essentiellement pour symptômes ne sug-
gérant pas un SCA (749 soit 32 %). Sur les 939 dosages de 
troponine TnT Hs, le résultat est positif pour plus d’un tiers 
(338) avec au total, 205 diagnostics de SCA non ST plus 
retenus (22%). Dans 88% des cas,  l’élévation de la tropo-
nine TnT Hs est constatée dès l’admission et dans 94% des 
cas à deux heures. La médiane de survenue des symptômes 
avant admission est de 6,3 heures (7,8 % de faux négatifs 
inclus dans les prises en charge avant la quatrième heure ou 
après la dixième heure). La valeur seuil optimale proposée 
est de 17 ng/ml pour une sensibilité de 91% et une spéci-
ficité de 84% et de 3 ng/L pour une sensibilité de 98%. Le 
dosage de la troponine TnT Hs identifie plus de patients à 
risque d’évolution défavorable à un an (p= 0.003 pour les 
décès, p=0.04 pour l’insuffisance cardiaque).

Commentaires: En diminuant le seuil de détection positif, 
les troponines TnT Hs vont augmenter la prévalence dia-
gnostique précoce des IDM au sein des services d’urgences 
mais également majorer le risque de faux positifs dans le 
cadre de pathologies non cardiaques ou de souffrances car-
diaques d’origine non ischémique [2]. Cette augmentation 
de la sensibilité implique une évaluation pré test rigoureuse 
(comme le suggère les exclusions initiales dans cette étude) 
et suggère une utilisation de ce marqueur dans une démar-
che d’exclusion diagnostique du syndrome coronarien aigu 
non ST plus, ou une utilisation sur un versant pronostic.  

 1. Bonenefoy E (2012) Faut-il traiter toutes les augmentations de 
troponines? Urgences 2012, chapitre 74 : http://www.sfmu.org/
urgences2012

 2. Irfan A, Twerenbold R, Reiter M, et al (2012) Determinants of 
High-Sensitivity Troponin T among patients with a noncardiac 
cause of chest pain. Am J Med. 2012 125 : 491‑8.

A. Armand-Perroux

Service des Urgences, CHU Angers, Angers, France
E-mail: auarmand@chu-angers.fr
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Le coroscanner (angiographie coronaire par scanner) 
pour une sortie sécurisée dans la suspicion de syndrome 
coronaire aigu.

Litt HI, Gatsonis C, Snyder B et 
al (2012) CT angiography for safe 
discharge of patients with possible 
acute coronary syndromes. N Engl 
J Med. 366 :1393‑403. Clinical-
Trials.gov : NCT00933400

Problématique : La douleur tho-
racique est un motif fréquent de 
consultation aux urgences, le 
second aux Etats-Unis avec 6 mil-

lions de passages annuels. Le syndrome coronarien aigu 
(SCA) doit être formellement diagnostiqué mais les étiolo-
gies non coronariennes sont les plus fréquentes (85 à 90%). 
La stratégie d’exploration actuelle repose sur la clinique, 
l’électrocardiogramme (ECG), la biologie et la radiographie 
thoracique et nécessite une hospitalisation brève. L’arrivée 
du coroscanner pose le problème de sa place dans la straté-
gie diagnostique, en particulier sa fiabilité pour laisser sortir 
un patient des urgences en cas de négativité.

Objectif : L’objectif est d’évaluer la valeur prédictive néga-
tive du coroscanner chez les patients présentant une douleur 
thoracique à risque faible ou intermédiaire de SCA et de 
comparer l’utilisation des ressources du service d’urgences 
par rapport aux prises en charges standardisées, dans le but 
de réduire la durée de séjour aux urgences.

Type d’étude et pertinence : Etude prospective rando-
misée multicentrique sur 28 mois (2009-2011) incluant 
1 370 patients de plus de 30 ans, présentant une douleur 
thoracique avec probabilité faible ou intermédiaire de SCA 
(ECG sans signe d’ischémie et score TIMI 0 à 2). Après 
examen clinique et ECG (sans attendre les résultats des bio-
marqueurs), deux groupes ont été constitués dans un rap-
port 2/1 : groupe 1 bénéficiant d’un coroscanner (n=908), 
groupe 2 bénéficiant d’un test d’effort avec coronarographie 
éventuelle (n=462). L’hypothèse primaire est que le risque 
d’IDM ou mort cardiaque à 3 jours est < 1% si le coros-
canner ne montre pas de  sténose > 50%. Sont exclus : la 
douleur manifestement non coronarienne, les pathologies 
associées nécessitant une hospitalisation, un angioscanner 
pulmonaire demandé pour suspicion d’embolie pulmonaire, 
la réalisation d’une coronarographie normale dans l’année 
ou les contre-indications (allergie à l’iode, clairance de la 
créatinine < 60 ml/min). L’examen est réalisé sur un scan-
ner 64 barrettes avec synchronisation ECG, administration 
de bêta-bloquants et trinitrine, lecture avec résultats classés 
en 4 catégories : absence de sténose, sténose < 50%, sté-
nose de 50 à 69%, sténose > 70%.  Les patients du groupe 

coroscanner ont un contrôle de troponine avant sortie. 
L’analyse statistique est faite en intention de traiter.

Résultats : Dans le groupe 1 : 50% des patients n’ont pas 
été hospitalisés, la durée de séjour aux urgences est de 
18,0 h, une coronaropathie est détectée dans 9% des cas ; 
dans le groupe 2 : 23% des patients n’ont pas été hospi-
talisés, la durée de séjour aux urgences est de 24.8 h, une 
coronaropathie est détectée dans 3,5% des cas. On note 1% 
d’infarctus du myocarde (IDM) dans les deux groupes. Sur 
les 640 patients à coroscanner négatif, aucun décès ni IDM 
n’est noté à J30. Dans le groupe conventionnel, on ne relève 
aucun décès cardiaque et 1% d’IDM. Un événement grave 
est noté dans chaque groupe, à type de bradyarythmie reliée 
à l’utilisation de médications bradycardisantes. Seuls 84% 
des malades du groupe 1 ont effectivement bénéficié d’un 
coroscanner, en raison d’une fréquence cardiaque trop éle-
vée. 14% des patients du groupe 1 ont une épreuve d’effort 
(12% sont positives), 4% ont une coronarographie (75% 
sont positives) et 9% des patients n’ont ni imagerie ni test 
d’effort. Dans le groupe 2, 64% des patients ont bénéficié 
d’une épreuve d’effort (positive dans 6% des cas), la plu-
part ont une angiographie (positive une fois sur 2 lorsque 
l’épreuve d’effort est positive), 6% ont eu un coroscanner 
(15% de positifs) ; 36% des patients du groupe 2 n’ont pas 
eu une évaluation objective de SCA. Il n’y a pas de diffé-
rence entre les deux groupes pour le recours à une coronaro-
graphie ou une angioplastie, pour un nouveau passage aux 
urgences ou une hospitalisation.

Commentaires : Cette étude montre qu’un coroscanner 
négatif chez un patient admis aux urgences pour douleur 
thoracique avec risque faible ou intermédiaire de SCA auto-
rise sa sortie en excluant ce risque. Le scanner peut d’autre 
part mettre en évidence un autre diagnostic étiologique de 
douleur thoracique (1). Ces résultats ne peuvent cependant 
pas être transposés en cas de risque élevé d’événement coro-
narien. On note des écarts de protocole liés à la liberté lais-
sée aux cliniciens dont certains réduisent les explorations en 
cas de risque faible. L’irradiation serait limitée, du même 
ordre que celle d’une scintigraphie myocardique mais reste 
conséquente. Le coût de l’examen doit être pris en considé-
ration dans le cadre d’une pathologie fréquente. La pratique 
américaine d’hospitaliser les patients ayant des douleurs 
thoraciques en Unité de Soins Intensifs cardiologiques 
(USIC) n’est pas comparable à la prise en charge française 
qui est de laisser sortir ces patients après un cycle ECG/tro-
ponine négatif, dans le cadre d’une surveillance d’environ 
4 à 6 heures en zone de surveillance aux urgences. Enfin, 
il serait intéressant de comparer ces pratiques avec les mar-
queurs plus récents, troponine ultrasensible et copeptine 
qui permettent un diagnostic d’exclusion du SCA dans des 
délais assez brefs (2).
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Un outil simple pour améliorer l’anamnèse médicamen-
teuse des patients aux urgences

De Winter S, Vanbrabant P, Spriet 
I et al (2011). A simple tool to 
improve medication reconciliation 
at the emergency department. Eur J 
Intern Med 22 : 382‑5.

Problématique : Des études récen-
tes mettent en avant l’incidence de 
la iatro génie médicamenteuse aux 
urgences. Les erreurs de prescrip-
tion sont le plus souvent liées à des 

erreurs dans le recueil des traitements des patients. L’historique 
des prescriptions des patients est généralement connu de façon 
incomplète lors de l’admission aux urgences, favorisant ainsi la 
survenue d’interactions ou d’erreurs médicamenteuses.

Objectif de l’étude : Evaluer l’impact d’une interrogation 
standardisée des patients sur le recueil de l’anamnèse médi-
camenteuse aux urgences. 

Type d’étude et méthodologie : Etude monocentrique, ran-
domisée, interventionnelle dans un service d’urgence d’un 
hôpital universitaire. 130 patients consécutifs ont été inclus 
dans chaque groupe : intervention (liste de questions standar-
disées pour le patient et sa famille) versus témoin (interroga-
toire libre). La liste des questions standardisées était établie 
à partir des données de la littérature et se focalisait notam-
ment sur les classes médicamenteuses faisant fréquemment 
l’objet d’erreur de recueil. Un pharmacien clinique établis-
sait ensuite, de façon rétrospective, la liste certaine des trai-
tements à l’entrée du patient. Les recueils des groupes témoin 
et intervention étaient comparés à la liste de référence établie 
par le pharmacien. Le taux d’erreur (oubli) était le critère de 
jugement principal et l’effectif de l’étude était calculé pour 
une réduction  de 50% de ce taux (puissance de 95%).

Résultats : 529 patients étaient évalués et 260 ont été inclus. 
Il n’existait pas de différence significative en termes d’âge, 
de sexe et de nombre de traitements par patients. Le taux 
d’oubli global était de 0,09 (83/924) vs 0,17 (140/798) dans 
les groupes intervention et standard respectivement, soit 
une réduction de 49% (p<0.001). Le taux d’oubli par patient 
était de 0,6 dans le groupe intervention contre 1,1 dans le 
groupe témoin (p<0,05). Les traitements anti thrombotiques 
étaient les plus oubliés dans le groupe témoin tandis que les 
suppléments diététiques étaient les plus fréquemment omis 
dans le groupe intervention.

Commentaires : L’incidence de la iatrogénie aux urgen-
ces demeure peut connue (selon les études de 1 à 15%). Il 
s’agit d’un problème sérieux dont les médecins urgentistes 
doivent se saisir. Cette étude  possède des biais de sélec-
tion (529 patients évalués et 260 inclus) et elle n’a pas été 
construite pour analyser l’impact en terme de iatrogénie 
induite ou de morbi-mortalité. Cependant, elle met en exer-
gue un problème quotidien et confirme l’importance des 
erreurs en terme d’anamnèse médicamenteuse aux urgen-
ces. Des solutions simples semblent applicables.

M. Maignan

Pôle Urgences SAMU SMUR, CHU de Grenoble,  
Grenoble, France.
e-mail : mmaignan@chu-grenoble.fr

Ni la température ni la NFS ne sont capables de prédire 
une bactériémie chez des patients suspects d’infection. 

Seigel TA, Cocchi MN, Salciccioli 
J et al (2012) Inadequacy of tempe-
rature and white blood cell count in 
predicting bacteremia in patients 
with suspected infection. J Emerg 
Med 42 : 254‑9.

Problématique : Un syndrome 
infectieux, même sévère, peut se 
présenter aux urgences sous de 
multiples formes cliniques ; sa 

reconnaissance précoce est donc un vrai challenge pour 
l’urgentiste [1]. La classification des états septiques adoptée 
depuis 1992 basée sur l’intensité de la réponse de l’orga-
nisme à l’infection [2]. Elle distingue les sepsis « non 
compliqués » des syndromes septiques graves et des chocs 
septiques. Cette classification est basée sur 4 éléments clini-
ques très simples et « larges » caractérisant le « syndrome de 
réponse inflammatoire systémique » (SIRS : fièvre, tachy-
cardie, tachypnée, hyperleucocytose), leur simplicité ayant 
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justement pour objectif de permettre l’identification précoce 
des états septiques, en particulier des états septiques graves. 
Par convention, il est nécessaire que deux des critères soient 
présents pour parler de SIRS ou de sepsis. Sur quelles don-
nées simples le clinicien à l’admission aux urgences peut-il 
s’appuyer pour étayer son impression clinique avant de 
récupérer les premiers examens bactériologiques qui confir-
meront l’hypothèse initiale ?

Objectif de l’étude : Evaluer la pertinence de la température 
et de la leucocytose, deux des quatre critères de la définition 
du SIRS, dans la démarche clinique initiale pour étayer le 
diagnostic de sepsis avec septicémie aux urgences.

Type d’étude : Il s’agit d’une analyse secondaire « post 
hoc » (analyse en sous-groupes décidée après le recueil des 
données) réalisée à partir d’une étude prospective et obser-
vationnelle de cohorte [3].

Résultats : Ont été inclus tous les patients admis aux urgen-
ces et qui, suspects d’infection bactérienne, ont bénéficié 
d’au moins deux hémocultures initiales (prescription laissée 
au jugement clinique du praticien). En plus de la prise de 
température, de la numération de formule sanguine (NFS), 
a été évaluée la pertinence de la recherche d’une myélémie, 
comme facteur prédictif d’une septicémie. 3 563 patients 
suspects d’infection ont été inclus dont, au final, 289 sep-
ticémies (8,1%) ; 33% des patients ayant des hémocultures 
positives avaient une température normale (définie entre 
36°1 et 38°C) à l’admission (sensibilité de 67%) ; la NFS 
montrait un chiffre de globules blancs (GB) anormalement 
élevé dans 48% des cas de septicémie confirmées ultérieu-
rement (chiffre normal de GB compris entre 4 et 12 103/µl). 
Dans le groupe « septicémie », une myélémie a été recher-
chée chez 210 patients et retrouvée dans 172 cas (soit 82%).  
17% des patients septicémiques n’avaient ni fièvre ni GB 
élevés à l’entrée.

Commentaires : Ces résultats suggèrent que la tempéra-
ture comme la leucocytose, faute d’une sensibilité suffi-
sante, sont de mauvais indicateurs prédictifs d’infection 

sévère avec septicémie.  Le clinicien ne peut donc se fier 
uniquement à ces paramètres simples et faciles d’accès 
pour éliminer l’hypothèse d’une infection sévère ou non. 
La sensibilité plus élevée de la myélémie dans le syndrome 
septicémique serait à confirmer par des études prospecti-
ves. De plus, dans cette étude, la décision d’étiqueter un 
patient comme suspect d’infection sévère est empirique et 
ne s’appuie pas sur des règles reproductibles et homogènes. 
Par ailleurs, l’analyse post-hoc utilisée dans cette étude 
correspond à une analyse des résultats a posteriori non pré-
vue au départ et décidée une fois les résultats obtenus, cette 
analyse a donc moins de poids qu’une analyse a priori, les 
conclusions qui découlent de ce type d’analyse ne peuvent 
donc pas être utilisées comme preuve formelle. Cette étude 
permet d’attirer l’attention des plus jeunes urgentistes sur, 
ce que intuitivement, bon nombre d’urgentistes ont intégré 
au long de leur pratique : il est difficile de réfuter ou de 
confirmer rapidement une étiologie infectieuse sévère, à 
bon nombre de tableaux cliniques, y compris certains sep-
sis sévères (selon les standards internationaux). La norma-
lité de la température comme de la leucocytose ne saurait 
être un facteur pertinent. 
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