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Résumé Introduction : Une méthode fiable et rapide
d’exclusion de l’infarctus du myocarde (IDM) représente
un objectif médical crucial à atteindre. Une des pistes de la
recherche actuelle est d’associer des marqueurs indépen-
dants de la physiopathologie ischémique pour améliorer le
diagnostic d’IDM.
Matériel et méthodes : Notre étude, observationnelle, rétro-
spective et monocentrique, a été réalisée sur une population
de patients se présentant au service d’accueil des urgences
du centre hospitalier Lyon-Sud pour une douleur thoracique
apparue dans les six heures précédentes. Quatre-vingt-trois
patients ont été inclus d’âge moyen de 64 ans dont neuf cas
d’infarctus non ST+. Son objectif principal a été de détermi-
ner la performance statistique de la copeptine dans l’exclu-
sion des syndromes coronariens sans élévation du segment
ST (SCA NST+). L’objectif secondaire a été d’estimer le
gain de temps potentiel d’un schéma décisionnel utilisant

le couple copeptine–première troponine par rapport au
schéma classique double dosage de la troponine dans
l’exclusion de l’IDM.
Résultats : Notre évaluation d’une stratégie double, associant
copeptine et le premier dosage de troponine avec un cut-off
de 9 pmol/l, retrouve un rapport de vraisemblance négatif
proche de 0,0 (0,01–1,92), une sensibilité à 1,0 (IC 95 % :
0,66–1), une valeur prédictive négative à 1,0 (IC 95 % :
0,88–1) et un taux d’erreurs semblant être inférieur à 10 %.
Le gain de temps potentiel en utilisant une stratégie double
est de 310 minutes, soit un peu plus de cinq heures.
Conclusion : L’association de la copeptine améliore signifi-
cativement la valeur diagnostique de la troponine pour
l’exclusion des SCA NST+ aux urgences, tout en permettant
au clinicien de réduire les délais de prise en charge.

Mots clés Syndrome coronarien aigu Non ST+ · Copeptine ·
Troponine · Sensibilité · Spécificité

Abstract Introduction: A reliable and rapid method to
exclude acute myocardial infarction (AMI) is a crucial
medical objective to achieve. One area of current research
is to use pathophysiological markers of independent dimen-
sions to improve the diagnosis of AMI.
Material and methods: Our study, observational, retrospec-
tive and single-centered, was performed on a population of
patients consulting to the Emergency Ward of the University
Hospital of Lyon Sud for a chest pain that occurred within
6 hours. Its main objective was to determine the statistical
performance of copeptin in non-ST elevated myocardial
infarction (NSTEMI)-exclusion. Eighty-three patients were
included with a mean age of 64 and with 9 patients diagno-
sed with NSTEMI. The secondary objective was to estimate
the potential time savings of a decision tree using copeptin
associated with the first troponin compared with the conven-
tional double-troponin in the exclusion of MI.
Results: Our evaluation of a dual strategy, combining copep-
tin and the first troponin with a cutoff of 9 pmol/l, found
a negative likelihood ratio close to 0.0 (0.01–1.92), a sensi-
tivity close to 1.0 (95% CI: 0.66–1), a negative predictive
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value close to 1.0 (95%: 0.88–1) with an error rate of less
than 10%. The time-saving potential of the decision tree
using a dual strategy is estimated to be 310 min, or just over
5 hours.
Conclusion: The combination of troponin and copeptin
significantly improves the diagnostic value of troponin for
the exclusion of NSTEMI, while allowing the clinician to
reduce delays in care.

Keywords NSTEMI · Copeptin · Troponin · Sensitivity ·
Specificity

Chaque année, en Europe et aux États-Unis, environ 15 mil-
lions de patients consultent aux urgences pour des douleurs
thoraciques [1] et derrière chacune de ces consultations se
pose la question diagnostique de l’infarctus du myocarde
(IDM). Les limites des marqueurs décrits dans la définition
universelle de l’IDM [2] proviennent du délai irréductible
nécessaire à leur détection dans le sang périphérique [3],
qui rallonge d’autant le délai du diagnostic des syndromes
coronariens sans élévation du segment ST (SCA NST+).
Ainsi, une méthode fiable et rapide d’exclusion de l’IDM
représenterait un objectif médical crucial à atteindre [4].
Une des pistes de la recherche actuelle serait d’associer des
marqueurs indépendants de la physiopathologie ischémique
en association avec la troponine pour améliorer le diagnostic
d’IDM [5,6].

Le système antidiurétique de l’arginine-vasopressine est
le reflet du niveau de stress endogène comme en témoigne
son élévation immédiate en situation de choc, d’arrêt car-
diaque [7] ou d’IDM [8]. La copeptine étant sécrétée de
manière équimolaire à l’arginine-vasopressine, elle est donc
son reflet indirect et a le double avantage d’avoir une tech-
nique de dosage routinier fiable et reproductible, mais sur-
tout d’être libéré immédiatement en cas d’IDM [9].

Reichlin et al. [10], puis Keller et al. [11] ont ainsi émis
l’hypothèse que l’association de deux marqueurs d’horizons
physiopathologiques différents permettrait d’améliorer la
prise en charge des suspicions d’IDM. En d’autres termes,
l’association d’un marqueur de stress endogène (libéré
immédiatement) et d’un marqueur de lyse cellulaire (libéré
plus tardivement) serait supérieure à l’étude d’un des
deux marqueurs pris séparément. D’où l’hypothèse qu’en
l’absence d’élévation des deux marqueurs, le diagnostic
d’IDM pourrait être exclu plus précocement qu’avec la tech-
nique actuelle associant deux dosages de troponines.

Méthode

Notre étude, observationnelle, rétrospective et monocen-
trique, a été réalisée sur une population de patients se pré-
sentant au service d’accueil des urgences (SAU) du centre

hospitalo-universitaire Lyon-Sud (CHLS) pour une douleur
thoracique apparue dans les six heures précédentes avec un
ECG sans signes en faveur d’un syndrome coronarien avec
élévation du segment ST (SCA ST+)

L’hypothèse était que des valeurs physiologiques de la
copeptine et de la troponine permettraient d’exclure un
SCA NST+. Son objectif principal a été de déterminer la
performance diagnostique de cette approche pour exclure
le diagnostic en utilisant le premier dosage de troponine.
L’objectif secondaire a été d’estimer le gain de temps poten-
tiel d’un schéma décisionnel utilisant la copeptine par
rapport au schéma classique double dosage de la troponine
dans les SCA NST+.

La population étudiée a été recrutée entre le 1er décembre
2010 et le 31 juillet 2011. Les critères d’inclusion étaient :
l’âge supérieur à 18 ans, une symptomatologie thoracique
typique ou non d’IDM, évoluant depuis moins de six heures,
avec un ECG non contributif ayant bénéficié d’au moins
deux dosages de troponine dans les 24 heures suivant son
passage au SAU. Nous avons exclu les douleurs thoraciques
de plus de six heures, les femmes enceintes, les traumatismes
thoraciques ainsi que les patients insuffisants rénaux chroni-
ques. Pour estimer le taux de filtration glomérulaire, l’équa-
tion Modification of Diet in Renal Disease a été utilisée. Un
ECG non contributif était défini comme ne montrant aucun
des signes décrits dans la définition universelle de l’infarctus
de 2007 [2]. L’étude a été menée conformément aux princi-
pes de la déclaration d’Helsinki et a été soumise pour accord
au comité d’éthique local hospitalier— en l’absence de pré-
lèvement supplémentaire et avec son caractère rétrospectif
cette étude ne nécessitait pas de consentement.

Le logiciel des urgences ne permettant pas de faire de
recherche par symptôme, nous avons utilisé la base de don-
nées du laboratoire pour limiter les biais de sélection. Tous
les dosages consécutifs de troponine émanant du SAU
étaient systématiquement répertoriés et congelés. Pour cha-
cune des demandes, indépendamment du résultat biologique,
trois médecins sélectionnaient les patients correspondant aux
critères d’inclusion grâce à l’étude du dossier informatisé du
SAU. Le dosage de la copeptine était réalisé, a posteriori, sur
l’aliquot congelé du tube ayant servi au premier dosage de
troponine, donc sans intervention thérapeutique ou évolu-
tion clinique entre les dosages et en aveugle du clinicien
prenant en charge le malade. Pour la troponine (troponine
I, ACCESS2®, Beckman Coulter®, Brea, États-Unis d’Amé-
rique), la limite de détection est de 0,04 μg/l (99e percentile
d’une population saine) et le seuil diagnostique d’IDM est
de 0,08 μg/l (documents du constructeur).

Le dosage de la copeptine (KRYPTOR®, ThermoFisher/
BRAHMS, Hennigsdorf, Allemagne) a un seuil de détection
à 4,8 pmol/l. Une triple analyse a été faite pour des seuils à
9 pmol/l, à 14 pmol/l et à 18,9 pmol/l. Les deux premiers
seuils ont été choisis sur les données de l’étude de Reichlin
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et al. [10]. Ils sont proches des valeurs du 95e et du 97,5e

percentile de la population allemande de référence de Keller
et al. [11]. Dans celle-ci, le 99e percentile de la copeptine
correspond à une valeur de 18,9 pmol/l. Nous avons ainsi
rajouté une analyse avec ce seuil afin d’être au plus près
des recommandations [12]. Tous les résultats ont ensuite
été validés par un biologiste conformément au fonctionne-
ment du laboratoire du CHLS.

Le diagnostic final a été déterminé par deux médecins
dont un cardiologue de manière rétrospective à partir de tout
le matériel médical disponible entre le jour de l’inclusion et
après une période de suivi de 60 jours après un contact télé-
phonique. Le diagnostic de SCA NST+ a été établi selon les
critères de la définition universelle de l’infarctus de 2007 [2],
et les patients classés en deux groupes : SCA NST+ et dou-
leur thoracique non coronarienne (DTNC). La Figure 1 rap-
pelle le déroulement de notre étude.

Concernant l’objectif secondaire, seuls les patients ayant
quitté le SAU directement pour leurs domiciles ont été pris
en considération. Chez ceux-ci, nous avons mesuré la durée
entre la validation biologique définitive de la première tro-
ponine et la clôture du dossier informatique par le médecin
de garde en arrondissant à la demi-heure supérieure. Cet
intervalle correspondrait à la réduction potentielle de la
durée du séjour aux urgences si le diagnostic de SCA NST
+ pouvait être infirmé par un dosage biologique réalisé en
même temps que la première troponine, réalisable 24 heures/
24 et d’une durée technique d’environ 45 minutes.

Méthodes statistiques

L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel R version
2.13.0 (The R Foundation for Statistical Computing®,

Fig. 1 Flow chart de l’étude
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Vienne, Autriche) ainsi que le logiciel MedCalc version
12.2.1 (MedCalc Software®, Ostend, Belgique). Toutes les
hypothèses testées l’ont été bilatéralement et ont utilisé un
seuil de 0,05 comme statistiquement significatif. Les analy-
ses statistiques ont été faites par le service de biologie
humaine du CHLS. Les résultats ont été décrits en utilisant
les moyennes pour les données qualitatives, et les médianes
et les valeurs des 25e et 75e quartiles pour les données quan-
titatives. Les caractéristiques statistiques des biomarqueurs
étudiés sont exprimées avec leurs intervalles de confiance à
95 %.

Résultats

Les caractéristiques des 83 patients inclus sont synthétisées
dans le Tableau 1 : 89 % d’entre eux souffraient d’une dou-

leur thoracique non coronarienne, 11 % d’entre eux présen-
taient un SCA NST+.

La précision diagnostique d’exclusion d’une stratégie
double associant la copeptine à la troponine précoce dans
notre étude a été estimée à partir de toutes nos données dis-
ponibles. Cette stratégie combine les deux dosages selon un
mode dit « parallèle », arrêté par une réponse positive, et qui
permet d’augmenter la sensibilité (et donc de la valeur
prédictive négative [VPN]). Ce mode favorise donc un résul-
tat négatif permettant l’exclusion d’un diagnostic. Après
calcul, les caractéristiques statistiques ont été synthétisées
dans le Tableau 2 avec des résultats favorisants le seuil de
9 pmol/l. Les résultats bruts correspondant aux proportions
des résultats des deux dosages sont synthétisés dans le
Tableau 3. Ces résultats permettent d’apprécier de manière
plus pratique les proportions de patients pouvant bénéficier
d’une telle stratégie, ainsi que les limites de celle-ci. Il appa-
raît ainsi qu’entre 35 à 55 % des patients consultant aux
urgences pour une douleur thoracique pourraient bénéficier
d’une stratégie double rapide pour éliminer l’infarctus et
ainsi éventuellement diminuer l’encombrement des SAU.
Toutefois, cette stratégie a ses limites. Pour le seuil de
9 pmol/l, nous n’avons pas mis en évidence de patients ayant
un dosage négatif des deux biomarqueurs, et qui potentielle-
ment auraient pu être renvoyés chez eux alors qu’ils consti-
tuaient réellement un infarctus, mais pour le seuil de
14 pmol/l, un patient présentait ce cas de figure et pour le
seuil de 18,9 pmol/l, ce nombre s’élevait à 2. Sur un total de
neuf, cela représente 10 à 20 % de patients souffrant d’un
SCA NST+ potentiellement « triés » comme étant indemnes
d’infarctus et renvoyés chez eux en fonction du seuil choisi.
Ce tableau témoigne aussi de la faible spécificité de la
copeptine empêchant son utilisation comme outil d’un diag-
nostic positif des SCA NST+ : prenons en exemple le seuil
de 9 pmol/l. Parmi les 44 patients ayant une copeptine posi-
tive, on retrouve par exemple deux embolies pulmonaires,
une péricardite, cinq exacerbations de BPCO et deux pneu-
mopathies, mais aussi trois décompensations diabétiques,
quatre gastrites probables et deux pancréatites. Parmi nos
83 patients, 50 ont été transférés ou hospitalisés. Seuls 33,
soit environ 40 %, ont regagné leurs domiciles. La durée
minimale de séjour au SAU après le premier résultat de tro-
ponine a été d’environ trois heures, la durée maximale a été
de 17 heures. La durée moyenne a été d’environ cinq heures.
En utilisant une stratégie avec un seul dosage biologique,
c’est de cette durée moyenne que pourrait être raccourci le
séjour aux urgences.

Discussion

Notre étude a tenté de valider in situ une telle stratégie dans
un échantillon représentatif de notre population française.

Tableau 1 Caractéristiques des patients. Données présentées

comme n (%) de patients, moyenne (%) pour les variables binai-

res ou médiane, 25e et 75e quartiles pour les valeurs numéri-

ques. Les valeurs ont été recueillies chez tous.

DT NC SCA NST+ Total

n 74 9 83

Âge (ans) 62 73,2 63,5

Sexe masculin 45 (60,8) 5 (55,5) 50 (60,2)

FRCV documentés

Hypertension 37 (50) 6 (66,7) 43 (51,8)

Diabète 17 (22,9) 2 (22,2) 19 (22,9)

Tabagisme actif 17 (22,9) 2 (22,2) 19 (22,9)

Tabagisme ancien 9 (12,2) 1 (11,1) 10 (12)

Pas de tabagisme 47 (63,5) 6 (66,7) 53 (63,9)

Dyslipidémie 21 (28,4) 4 (44,4) 25 (30,1)

ATCD familial

vasculaire précoce

8 (10,8) 1 (11,1) 9 (10,8)

Coronopathie

connue

14 (18,9) 3 (33,3) 17 (20,5)

Paramètres

biologiques

à l’admission

Troponine >

0,04 ng/l

4 (5,4) 3 (33,3) 17 (20,5)

Copeptine (pmol/l) 13,4

(6,25/

42,83)

55,3

(14,1/361)

14,2

(6,75/

51,15)

DFG (ml/min

pour 1,73 m2)

79,4 ± 19,6 82,5 ± 21,8 78,6 ±

22,2

DT NC : douleur thoracique non coronarienne ; SCA NST+ :

syndrome coronarien sans sus-décalage du segment ST ;

FRCV : facteurs de risque cardiovasculaire.
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L’utilisation du logiciel du laboratoire plutôt que celui du
SAU nous a permis de limiter le risque de biais de sélection.
Nous estimons que notre échantillon est représentatif de la
population consultant au SAU du CHLS nous autorisant à
calculer les caractéristiques extrinsèques de la copeptine
malgré la non-spécificité de la demande du dosage de tropo-
nine par les urgentistes de notre SAU. Les 984 exclusions de
patients sans plainte d’une douleur thoracique en sont la
preuve. Nous n’avions pas estimé la taille de l’échantillon

a priori, et les intervalles de confiance larges de nos estima-
tions de la sensibilité et de la VPN témoignent d’un manque
de puissance de notre étude. Nous n’avons pu estimer de
courbe ROC pour la stratégie double, ne sachant comment
associer les valeurs brutes de la copeptine et de la troponine.
Le caractère rétrospectif de sélection des patients nous a été
dicté par l’indisponibilité 24 heures/24 du dosage de la
copeptine. Nous avons toutefois utilisé la grille d’analyse
Standard for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies
(STARD) de 2003 afin d’améliorer la qualité de notre travail
[13]. Concernant la réduction du temps aux SAU, cette esti-
mation est à mettre en parallèle avec le volume de patients
consultants aux urgences pour lesquels la pathologie corona-
rienne doit être éliminée. Bien entendu, il existe d’autres
pathologies urgentes pour lesquelles la copeptine et la tropo-
nine n’ont aucune valeur diagnostique et qui doivent être
éliminées. Nous n’avons étudié pour cet axe que les patients
sortant au domicile afin de limiter des biais potentiels, par
exemple, liés au délai d’attente d’un lit d’hospitalisation,
inhérents au fonctionnement hospitalier. Enfin, il convient
de commenter le fait que nous avons utilisé une troponine
« conventionnelle », car les troponines « ultrasensibles »
n’étaient pas disponibles au début des inclusions. Ce type
de dosage pourrait correspondre à un avantage non négli-
geable [14] pour la même indication surtout en cas d’asso-
ciation à la copeptine comme le démontrent Giannitsis et al.
[15] avec une sensibilité à 97,7 (IC 95 % : 91,9–99,7 %) et
une VPN de 99,03 % (IC 95 % : 96,6–99,9 %). Mais il reste
à comparer les différentes stratégies en termes d’efficacité
et de coûts.

Il existe un biais potentiel d’ordre technique dans notre
étude, lié au fait que la technique de dosage des troponines
et de la copeptine utilisée par notre laboratoire présente
quelques imprécisions. On parle de sensibilité analytique.
Tate commentait déjà ce type de variabilité dans une revue
en 2008 [16] en comparant les différents kits disponibles
de dosage. Ce type d’erreur pourrait donc être responsable

Tableau 2 Caractéristiques diagnostiques d’une stratégie double copeptine–troponine en fonction des différents cut-off de la copeptine

(pmol/l) proposés avec leurs intervalles de confiance à 95 %.

Stratégie double 9 pmol/l Stratégie double 14 pmol/l Stratégie double 18,9 pmol/l

Sensibilité 1,0 (0,66–1) 0,89 (0,52–0,98) 0,78 (0,40–0,97)

Spécificité 0,39 (0,28–0,51) 0,50 (0,38–0,62) 0,61 (0,49–0,72)

RV+ 1,64 (1,37–1,97) 1,78 (1,29–2,46) 1,98 (1,27–3,11)

RV– 0,0 (0,01–1,92) 0,22 (0,03–1,43) 0,37 (0,11–1,26)

Prévalence 0,11 (0,05–0,20) 0,11 (0,05–0,20) 0,11 (0,05–0,20)

VPP 0,17 (0,08–0,29) 0,18 (0,08–0,32) 0,19 (0,08–0,36)

VPN 1,0 (0,88–1,0) 0,97 (0,86–1,0) 0,96 (0,85–0,99)

RV+ : rapport de vraisemblance positif ; RV– : rapport de vraisemblance négatif ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur pré-

dictive négative.

Tableau 3 Classement brut des patients en fonction du diag-

nostic (classés comme DTNC/SCA NST+), des résultats biolo-

giques et en fonction des trois seuils de copeptine étudiés.

Résultat

copeptine

positif

Résultat

copeptine

négatif

Total

Seuil 9 pmol/l

Résultat troponine

positif

3/2 1/1 4/3

Résultat troponine

négatif

41/6 29/0 70/6

Total 44/8 30/1 74/9

Seuil 14 pmol/l

Résultat troponine

positif

3/2 1/1 4/3

Résultat troponine

négatif

33/5 37/1 70/6

Total 36/7 38/2 74/9

Seuil 18,9 pmol/l

Résultat troponine

positif

3/1 1/2 4/3

Résultat troponine

négatif

25/4 45/2 70/6

Total 28/5 46/4 74/9

142 Ann. Fr. Med. Urgence (2013) 3:138-144

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



d’une imprécision diagnostique difficile à estimer qu’il
conviendrait de prendre en considération, tout particulière-
ment dans les études à échantillon limité. À l’heure
actuelle, la fiche du fabricant de l’automate KRYPTOR®

précise que la limite de détection analytique de la copep-
tine est de 4,8 pmol/l et que le coefficient de variation de
20 % est inférieur à 12 pmol/l. Cette donnée non négli-
geable peut remettre en cause notre choix d’un seuil à
9 pmol/l du fait d’un manque de reproductibilité du
dosage. Un travail interne au laboratoire serait intéressant
afin d’évaluer le coefficient de variation effectif du dosage
de la copeptine afin de préciser le meilleur seuil détectable
avec le plus de sécurité. Ce travail n’a pu être réalisé avant
notre étude.

Pour en terminer avec la variabilité des paramètres, pré-
cisons que Collinson et al. [17] ont démontré qu’il existe une
influence non négligeable dans le choix de la population
saine pour la détermination de la valeur seuil de la troponine
utilisée pour diagnostiquer un IDM (99e percentile). Cette
étude démontre, à elle seule, toute la variabilité potentielle
de l’utilisation des biomarqueurs. Certaines voix s’élèvent
ainsi pour souligner ce fait et tenter de tempérer l’enthou-
siasme vis-à-vis de ces nouveaux biomarqueurs [18–20] en
raison du fossé qui existe entre la recherche et la pratique
[21]. La découverte de nouveaux marqueurs est certaine-
ment un avantage mais leur évaluation reste complexe et
peut être gênée par la multiplication des situations cliniques
pour lesquelles ils sont testés. La copeptine a ainsi été étu-
diée dans l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires
cérébraux, le diabète insipide central et même les exacerba-
tions de BPCO [22–24]. Certes la copeptine est un marqueur
de stress aspécifique, mais derrière ces publications se cache
tout simplement la difficile question de quand un nouveau
test devient-il la référence [25]. Ray et al. [18] nous font
remarquer qu’il existe différentes étapes permettant la
démonstration de l’intérêt clinique d’un nouveau biomar-
queur. Après avoir comparé ses capacités diagnostiques avec
la méthode de référence, l’étude de Twerenbold et al. présen-
tée au Congrès de l’European Society of Cardiology de 2010
[26] a estimé le bénéfice économique de la copeptine. Étu-
diée sur plus de 1 200 patients, la nouvelle stratégie a fait
passer la durée médiane de décision de 350 minutes (IQR :
[205–480]) à 90 minutes (IQR : [90–266]) avec un p infé-
rieur à 0,001, avec une réduction de coût de 30 % statisti-
quement significative. Toutefois, il reste à démontrer que les
propriétés du biomarqueur augmentent la capacité du méde-
cin à prendre une bonne décision. Les études actuelles étu-
dient la copeptine a posteriori, mais à ce jour nous n’avons
pas trouvé d’étude comparant a priori les deux stratégies. Ce
type d’étude est très difficile à organiser. Enfin, il faudra
encore à la copeptine de démontrer qu’elle modifie le pro-
nostic dans le cadre d’études interventionnelles avant son
utilisation routinière.

Conclusion

Nous avons estimé qu’avec un cut-off de copeptine à 9 pmol/l,
son association à la troponine peut avoir la puissance statis-
tique suffisante pour exclure l’origine coronarienne devant un
patient se plaignant d’une douleur thoracique précoce. Cette
association de deux marqueurs provenant de deux voies phy-
siopathologiques différentes mais complémentaires permet-
trait d’améliorer le triage des patients aux urgences avec un
impact potentiel sur la durée de séjour et sur le coût aux
urgences. Les résultats sont à tempérer par rapport à notre
méthodologie atypique responsable d’un potentiel biais de
sélection et d’une puissance limitée. Il conviendrait de plus
de vérifier la reproductibilité du dosage de la copeptine en
cas de valeur faible afin de limiter le risque d’erreur si le seuil
décisionnel proposé de 9 pmol/l s’avère être trop proche du
seuil de détection pour la technique actuellement utilisée par
le laboratoire. Le coefficient de variation du dosage de la
copeptine mériterait ainsi d’être vérifié dans les conditions
« in vivo » de notre laboratoire. À défaut, le seuil de
14 pmol/l pourrait offrir une alternative satisfaisante en atten-
dant une optimisation de la technique.
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