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Exclusion précoce de l’infarctus du
myocarde en toute sécurité
La Copeptine, glycopeptide de 39 acides aminés correspondant à la partie
C-terminale du précurseur l’arginine-vasopressine (AVP), est un substitut stable et
sensible de l’AVP circulante ou hormone anti-diurétique (ADH). Marqueur de stress
endogène aigu, la Copeptine est augmentée immédiatement après le début de
l’infarctus du myocarde, puis diminue régulièrement.1
Stratégie combinant Copeptine et Troponine :
La Troponine est quant à elle un marqueur spécifique de la nécrose myocardique.
Du fait de son élévation à distance du début de l’infarctus du myocarde (IDM) (”trou
diagnostic’’ des Troponines), une prise en charge longue des patients, incluant plusieurs
prélèvements sanguins, est nécessaire.
Une stratégie bi-marqueurs combinant la Copeptine et la Troponine permet de
bénéficier des informations complémentaires de voies physiopathologiques différentes
et permet la plus haute valeur prédictive négative (VPN) pour le diagnostic d’IDM.²

Sécurité et Efficacité de cette Stratégie :
Comme l’a montré l’étude interventionnelle Biomarkers in Cardiology (BIC)-8, la
combinaison des biomarqueurs Thermo ScientificTM B•R•A•H•M•S™ Copeptin proAVP
et Troponine permet une prise en charge sûre et efficace pour exclure l’IDM après la
première prise de sang et mieux gérer les services des urgences surchargés.3
Cette stratégie est désormais intégrée dans les recommandations 2015 de
l’ESC dans la prise des patients présentant un syndrome coronarien aigu
sans sus-décalage du segment ST persistant. 4
Le seuil de Copeptine recommandé pour minimiser le nombre de patients faux-négatifs
et obtenir la plus haute Valeur Prédictive Négative (VPN) dans le diagnostic de l’IDM est
de 10 pmol/L.3
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