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Biomarqueurs Cardiaques en Pédiatrie 



Si L’utilisation des biomarqueurs cardiaques 

dans la prise en charge des cardiopathies 

chez l’adulte s’est considérablement 

étendue ces dernières années.  
 

Chez l’enfant, l’utilité de ces biomarqueurs 

n’est pas aussi clairement établie.  

Introduction : 



 «  la biologie au secours de la clinique ? «  

principaux marqueurs biochimiques en cours de développement ou de validation  
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  TROPONINES (1990) 

Aperçu historique 



BNP/NT-proBNP 
et INSUFFISANCE CARDIAQUE 

L’insuffisance cardiaque est une situation rare en pédiatrie, mais 

représente une cause importante de morbidité et de mortalité 

chez l’enfant.  

L’ IC se définit par incapacité du cœur a assurer 

un débit sanguin suffisant a la circulation 

systémique.  

La principale cause d’insuffisance cardiaque 

chez l’adulte est la maladie coronarienne. 

 

Chez l’enfant cette situation est exceptionnelle, 

Et les causes sont les malformations cardiaques 

congénitales et les cardiomyopathies. 



outils diagnostics 
Symptômes cliniques 

 

Outils non invasifs : 

 radiographie thoracique 

 Électrocardiogramme (ECG) 

 électrocardiographie Doppler 

 Marqueurs biochimiques :  NT-proBNP/BNP 

 

Outils invasifs : 

 cathétérisme cardiaque 

2001 

Dosage intégré dans les recommandations pour la 

stratégie diagnostique 

INSUFFISANCE CARDIAQUE 



Directives ESC 2016, les PN sont recommandés en tant que 

paramètres diagnostics 

Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart  failure 
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La famille des peptides natriurétiques 
Anneau de 17 AA fermé par un pont disulfure 

                       (activité biologique) 

1983: ANP   1988 : BNP    1990: CNP    2002: urodilatin  



Synthèse du BNP et du NT-proBNP 

Libération par étirement des cardiomyocytes 





Inhibition du SRAA  

" effet IEC"  

Embolie 

pulmonaire 

HTA 

Altération Myocarde 

Dilatation VD Dilatation VG 

1 

 pression  

 l’étirement des myocytes 

 élévation du stress pariétal 

2 
 diurèse 

 natriurèse 

4 
  

BNP 3 
vasodilatation : " effet nitré " 

"effet furosémide"  

BNP: Rôles 



Sans conditions de prélèvement 

 Sur tube héparine ou EDTA 

Résultat en 18 minutes 

 Fiche de renseignements ++++++ 

Méthodes de dosage  

POCT au lit du 

malade  

BNP ou NT-pro BNP 



Indications des peptides natriuretiques 

 Dyspnée aiguë : 

– Orientation de la cause (cardiaque ou pulmonaire) 

 

 Insuffisance cardiaque : 

– Appréciation objective du stade 

– Aide au diagnostic 

– Pronostic de morbidité/mortalité 

– Suivi du traitement 

 

 Toxicité myocardique aux anthracyclines 

 

 SCA : pronostic 

 

 

 

 





La concentration de BNP (et celle de NT-proBNP) s’élève 

de façon transitoire à la naissance avec un pic au premier 

jour de vie diminuant progressivement pour atteindre une 

concentration qui reste stable du 3e mois à la puberté 

Nir et al 2009 pediatr cardiol 

Au95eme percentile NT-proBNP  :  

0 a 2 jours (11987 pg/ml),  

3 a 11 jours (5918 pg/ml),  

1 mois a 1 année (646 pg/ml),  

1 a 2 ans (413 pg/ml),  

2 a 6 ans (289 pg/ml),  

6 a 14 ans (157 pg/ml) et  

14 a 18 ans (158pg/ml). 

NORMES PEDIATRIQUES 



Conclusions: Age-stratified NT-ProBNP levels in children from birth to age 18 

provide new parameters for the diagnosis of HF.  

 

 there are no similar standards for pediatric heart failure, and the age of 

the child is rarely considered when NT-ProBNP levels are being evaluated. 



Diagnostic différentiel d’une dyspnée aigue chez 

l’enfant et le nouveau-né 
Cohen S, Springer C et al. Amino-terminal pro-brain-type natriuretic peptide: heart or lung disease in 

pediatric respiratory distress? Pediatrics 2005 

Reynolds EW, Brain-type natriuretic peptide in the diagnosis and management of persistent pulmonary 

hypertension of the newborn. Pediatrics 2004.  

Lainchbury JG. Brain natriuretic peptide and n-terminal brain natriuretic peptide in the diagnosis of heart 

failure in patients with acute shortness of breath. J. Am. Coll. Cardiol. 2003 

Cohen et al. ont montre qu'un cut-off de 2840 pg/ml 

différenciait l'atteinte cardiaque de l'atteinte pulmonaire 

chez les enfants se présentant avec une détresse 

respiratoire 

DIAGNOSTIC : INSUFFISANCE CARDIAQUE 



Diagnostic de dysfonction systolique et diastolique des 

enfants avec diverses formes de cardiopathies 

congénitales 

 Law YM, Keller BB, Feingold BM, Boyle GJ. Usefulness of plasma B-type 

natriuretic peptide to identify ventricular dysfunction in pediatric and adult patients 

with congenital heart disease. Am J Cardiol 2005 

DIAGNOSTIC : INSUFFISANCE CARDIAQUE 



BNP et NT proBNP  
Marqueurs diagnostiques de l ’insuffisance cardiaque 

corrélation entre l’augmentation des PN et la sévérité de l’IC,NYHA classification et 

FEVG. Tissieres P, et al. Comparison of classifications for heart failure in children undergoing valvular surgery. J Pediatr 2006 

FEVG 

 October , 2016 

24% ± 10.6% and 

65% ± 6.9%, 

respectively,  

a significant 

difference  

(P < 0.001);  



La mesure du BNP est un critère pronostic important 

dans la prédiction de complications cardiovasculaires 

chez les enfants avec insuffisance cardiaque 

chronique 

Price JF, Thomas AK, Grenier M, Eidem BW, O'Brian Smith E, Denfield SW, et al. 

B-type natriuretic peptide predicts adverse cardiovascular events in pediatric 

outpatients with chronic left ventricular systolic dysfunction. Circulation 2006 

Pronostic de morbi-mortalité : insuffisance cardiaque  



BNP plasmatique dans l’évaluation d’un traitement, en 

complément à l’échocardiographie, chez l’enfant 

présentant une cardiopathie congénitale. 

Tissieres P, Aggoun Y, Da Cruz E, Sierra J, Mensi N, Kalangos A, et al. 

Comparison of classifications for heart failure in children undergoing valvular 

surgery. J Pediatr 2006.  

 

Cohen S, Springer C et al. Amino-terminal pro-brain-type natriuretic peptide : 

heart or lung disease in pediatric respiratory distress? Pediatrics 2005 

 

Suivi de l’efficacité thérapeutique 



Suivi de l’efficacité thérapeutique 

Décroissance du  

NT-proBNP corrélée à 

l ’évolution clinique 

a J7, après traitement intensif 
Bayés-Genis A et al., Eur J Heart Fail, 2004 

Mortalité élevée si, au cours du TRT, les PN ne diminuent pas 
ou qu’ils augmentent  (respectivement  88% et 70 % de décès). 



Logeart D et al. Biomarker-based strategy for screening right ventricular dysfunction in patients with non-massive pulmonary 

embolism. Intensive Care Med 2007  

Kaditis AG, change in brain natriuretic peptide levels in children with sleep-disordered breathing. Chest 2006 

Leuchte HH . Characterization of brain natriuretic peptide in long-term follow-up of pulmonary arterial hypertension. Chest 2005  

Hypertension artérielle pulmonaire 

Toxicité myocardique aux anthracyclines 

Aggarwal S, Pettersen MD, Bhambhani K, Gurczynski  J, Thomas R, L'Ecuyer T. B-type natriuretic peptide as a marker for cardiac 

dysfunction in anthracycline treated children. Pediatr Blood Cancer 2007 

Le BNP est un marqueur très sensible à toute augmentation, aiguë ou 

chronique, de la pression artérielle pulmonaire. 

  

Suivi des patients HTAP, bonne corrélation avec les tests  

hémodynamiques et fonctionnels. 

hausse prolongée du BNP, jusqu’à quatre ans après la chimiothérapie. 



MM 

(Kda) 

pHi Gènes Fonction 

Tn I 24 9,87 3 inhibitrice 

TnT 37 5,1 3 structurale 

Tn C 18 4,1 1 liaison 
Ca2+ 

3 sous unités I, C et T 

appartiennent au complexe 

myofibrillaire troponine-

tropomyosine  

régule la contraction musculaire 

en fonction du calcium 

intracellulaire 

 

TROPONINES (1990) : Structure et fonction 

 



                          Troponines Hs/Us  

             Vs Troponines classiques 
 
 

 

Les avancées technologiques récentes ont 

permis de diminuer les seuils de détection 

 

La détection est sensible (10 fois plus)  

TOUT CHANGE MAIS RIEN NE CHANGE !!!!!!!! 

(2008) 



(2008) Troponines Hs/Us  

K.Thygesen 
D.Hasdai 
ESCA 2018 Munich 



TROPONINES Hs/Us 

Ces nouvelles définitions de l’infarctus  sont assortie d’une contrainte 

analytique : 

la valeur du 99e percentile doit  être dosée avec une imprécision 

analytique ou CV inférieure à 10%. 

Giannistsis E et Al Clin Chem Dec 2009 



(Katrukha, 1998) 

Hétérogénéité 



Hickman et al. Clin Chim Acta 2010 

30 mn d’anoxie 

Physiopathologie :  

Troponines Hs/Us formation de blebs 
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CINETIQUE des Troponines Hs/Us  



Indications : Troponines (I ou T) 

diagnostic précoce de l’IDM  

diagnostic rétrospectif des IDM 

diagnostic des récidives 

Pronostic : 

   * syndrome coronarien aigu (taille de la nécrose) :   

     stratifier le risque des patients à court et à long terme 

   * insuffisance cardiaque :Marqueur du remodelage 

o Suivi de la reperfusion : 

(évaluer le succès d’une thrombolyse/angioplastie)  

 
 
  



le taux de troponine T chez le nouveau-né à terme 
sain est très faible, et est significativement corrélé 
à l’âge gestationnel, le poids de naissance, l’apgar, 
le mode d’accouchement (+/- selon les études) et 
du sexe. Toutefois, il ya une large dispersion des 
valeurs considérées comme normales (moyenne a 

0.63―0,58ng/ml, médiane : 0.5, intervalle: 0.00-4.30).  

NORMES PEDIATRIQUES 

•Gender-specific differences in fetal cardiac troponin T in pregnancies complicated by placental insufficiency.Nomura RM 

•Danielle L Lopes, international journal of pediatrics, 2011 

•Cardiac troponin T and amino-terminal pro-natriuretic peptide concentrations in fetuses in the second trimester 

and in healthy neonates. Giuliana Fortunato clin chem lab med, 2006 



(1) Statistically significant differences in cTnT levels between 

newborns with heart defects and healthy subjects were shown. 

 

(2) Cardiac TnT concentrations in newborns with CHD does nor 

correlate with clinical signs of heart failure nor with echocardigraphic 

markers of LV function. 

Conclusions : 



1ère cause de cardiopathie acquise de l'enfant  

étiologie inconnue 





Les complications coronaires surviennent dans 20 à 25 % des cas, chez les 

enfants non traités.  
Suzuki A et al. (1986). "Coronary arterial lesions of Kawasaki disease: cardiac catheterization findings of 1100 

cases". Pediatric Cardiology  



et troponines  



En cardio-pediatrie les biomarqueurs cardiaques 

peuvent s’avérer utiles dans la démarche 

diagnostique et pronostique, Particulièrement les 

peptides natriurétiques en cas d’insuffisance 

cardiaque. 

 

Concernant la troponine son utilité reste 

relativement moindre en pédiatrie, son dosage 

n’est justifié que pour quelques rares indications 
(syndrome coronarien de la maladie de Kawasaki, ou de 

myocardites).  

Conclusion 




