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destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
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INTRODUCTION 

 

          L'acte de biologie médicale s'inscrit dans une démarche préventive, 

diagnostique, pronostique et thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de 

cet acte qui inclut le prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation des résultats, 

et si nécessaire leur confrontation avec les données cliniques et biologiques des 

patients. Il participe par ses commentaires à l'interprétation des résultats de l'analyse 

de biologie médicale. Ces résultats concourent au diagnostic et à la prescription des 

soins. Cependant la prescription d'examens biologiques a augmenté au cours de ces  

dernières décennies. Cette augmentation est judicieuse lorsqu'elle correspond à une 

amélioration de la prise en charge des patients. Cependant l'on s'aperçoit que pour 

une même pathologie et pour un même patient, cette prescription est très variable 

selon les cliniciens. La principale raison de la croissance des demandes d'examens 

biologiques est une prescription inappropriée. Il existe de nombreux effets délétères 

d’une prescription abusive des examens complémentaires, à la fois pour le patient, 

les laboratoires et la collectivité, ce qui rend d’autant plus indispensable une 

évolution vers la « juste prescription ». 

La maîtrise de la prescription des examens biologiques est au cœur des projets 

d’amélioration des pratiques professionnelles médicales. La nécessité d’une 

prescription des examens de la manière la plus « coût efficace » possible est d’autant 

plus pressante que les contraintes budgétaires augmentent. La maîtrise du volume 

mais aussi de la pertinence des prescriptions d’examens biologiques constitue 

désormais un élément important de l’amélioration de la qualité de la pratique 

médicale en particulier avec le développement de l’évaluation des pratiques 

professionnelles dans le cadre de la 2ème version de la certification de l’HAS (Haute 

Autorité de Santé). Cette approche de l’évaluation de la pertinence des analyses est 

également recommandée dans la norme NF EN ISO 15189 pour les laboratoires de 

biologie médicale. Celle-ci recommande que le laboratoire réalise des prestations de 

conseil afin de s’assurer que la réalisation des analyses soit toujours appropriée et 
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efficace, en terme de soins prodigués au patient, et d’introduire tous les changements 

et toutes les améliorations nécessaires. 

 

Dans ce cadre nous avons démarré un groupe de travail afin d'évaluer les pratiques 

professionnelles au sein du centre hospitalier (CH) de Mont-de-Marsan : en effet, 

suite à la prescription croissante des peptides natriurétiques par certains services de 

soins nous nous sommes interrogés sur la réelle pertinence de cette consommation 

d’actes de biologie médicale. 

Les peptides natriurétiques sont des marqueurs utilisés pour orienter l’étiologie de la 

dyspnée aiguë c'est-à-dire vers une cause cardiaque ou pulmonaire.  

 

Cet examen est réalisé 24 h/24 pour un coût unitaire élevé de 22 € par test. Suite aux 

travaux menés en 2014 sur les prescriptions du Service d'Accueil des Urgences (SAU) 

par le Dr Suhas Pauline, on constate que «seulement 5% des demandes de peptides 

natriurétiques sont adaptés, près de 41% des prescriptions ne sont pas adaptées et 

54% sont discutables ».  

 

L'objectif de notre thèse est de promouvoir la mise en œuvre des bonnes pratiques de 

prescription des peptides natriurétiques des seniors et internes travaillant au SAU du 

CH de Mont-de-Marsan, et de participer ainsi activement à l’effort économique du 

Plan de Retour à l’Equilibre (PRE) du centre hospitalier. 

 

Notre thèse a été inscrite dans le plan « fédérateur » des Etudes des Pratiques 

Professionnelles (EPP) du Centre Hospitalier Layné. Elle a trouvé un très bon écho 

auprès de certains urgentistes dont la volonté était de développer l’emploi de 

l’échographie pulmonaire dans le service des urgences. 

Cette EPP est la résultante de notre dialogue clinico-biologique. 

… 
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PARTIE I : DEFINITIONS 
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                 Comme indiqué dans l’introduction, les peptides natriurétiques sont des 

marqueurs utilisés pour caractériser l’origine des dyspnées (aigüe ou chronique) et 

orienter l’étiologie cardiaque ou pulmonaire ; ceci amène à donner quelques 

définitions cliniques et biologiques selon le schéma suivant : 

I  Dyspnées aiguës 

II  Insuffisance cardiaque 

III  Epidémiologie de l’insuffisance cardiaque 

IV  Méthodes d’exploration d’une insuffisance cardiaque en pratique clinique 

V  Peptides natriurétiques, BNP et NT-proBNP   

VI  L'accréditation d’un laboratoire de biologie médicale 

VII  La démarche qualité au laboratoire du centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

 

 

          I Dyspnées aiguës 

     I.1. Définition de l'insuffisance respiratoire aiguë 

L'insuffisance respiratoire aiguë (IRA) se définit par l'impossibilité pour un malade 

de maintenir une hématose normale qui se caractérise par une altération des gaz du 

sang. La réserve cardio-respiratoire est insuffisante. Des signes cliniques de détresse 

respiratoire aiguë apparaissent ainsi que des signes de défaillance cardiaque (cœur 

pulmonaire aigu) et des troubles neuropsychiques. Les gaz du sang s’altèrent, la 

pression partielle du sang artériel en oxygène (PaO2) est inférieure à 60 mmHg, la 

saturation de l’hémoglobine inférieure à 90 %, l’hypercapnie (qui désigne 

l'augmentation du gaz carbonique (CO2) dissous dans le plasma sanguin (partie 

liquide du sang)), si elle existe, est instable et supérieure à 60 mmHg et le pH est 

inférieur à 7,30 [1]. 

Une IRA peut résulter soit d’une atteinte de la fonction neuromusculaire pulmonaire 

(fonction pompe du poumon), soit d’une atteinte de la fonction d’échange 

pulmonaire, soit d’une atteinte de la fonction de transport (figure 1). 
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Figure 1 : Les différentes étiologies responsables d'une insuffisance respiratoire aiguë (IRA). 
OAP : œdème aiguë pulmonaire; EP : embolie pulmonaire; SDRA : syndrome de détresse 
respiratoire aiguë; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive. 
 
 

     I.2. Signes cliniques évocateur d'une détresse respiratoire aiguë 

Il s'agit de signes d’intolérance multiviscérale de l’hypoxémie : neuropsychiques, 

circulatoires et  respiratoires [1]. 

 

Signes de dysfonction neuropsychique 

• angoisse, agitation jusqu’à l’agressivité ou torpeur jusqu’au coma, 

• en faveur d’une hypercapnie : céphalées, asterixis  

 

Signes de dysfonction circulatoire 

• tachycardie sinusale (dissociée de la température) 

• cœur pulmonaire aigu : signes d’insuffisance cardiaque droite (turgescence des 

jugulaires externes sur un sujet demi-assis, hépatomégalie douloureuse à la palpation 

avec reflux hépato-jugulaire), 
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• en faveur d’une hypercapnie : hypertension artérielle, hypercrinie (sueurs avec 

vasodilatation cutanée, hypersialorrhée, encombrement bronchique), 

• décès par arrêt circulatoire précédé d’un collapsus et d’un arrêt respiratoire. 

 

Signes de dysfonction respiratoire 

• cyanose hypoxémique : la cyanose est dite « centrale » (coloration bleue généralisée 

de la peau et des muqueuses) et « chaude » car elle ne s’accompagne pas de 

refroidissement cutané et est souvent associée à une vasodilatation cutanée.  

• en faveur d’une hypercapnie : vasodilatation cutanée, hypercrinie (sueurs profuses, 

hypersialorrhée, encombrement), 

• fréquence des cycles respiratoires supérieure à 30 / min (polypnée) ou inférieure à 

10 /min (bradypnée) ou apnée,  

• signes d’épuisement respiratoire : asynchronisme thoraco-abdominal chez un sujet 

en décubitus dorsal (signe de fatigue, de paralysie ou de parésie du diaphragme), 

• signes de lutte inspiratoire : contraction inspiratoire des muscles sterno-cléido-

mastoïdiens, dépression inspiratoire du creux sus-sternal (tirage sus-sternal) et du 

creux sus-claviculaire (tirage sus-claviculaire), descente inspiratoire vers le thorax du 

cartilage thyroïde et raccourcissement du segment sus-sternal de la trachée (signe de 

Campbell), tirage intercostal.  

• signes de lutte expiratoire : bradypnée expiratoire, signe de Hoover (pincement 

basithoracique). 

 

Signes de dysfonction digestive 

• dilatation gastro-intestinale aiguë 

 

Signes de dysfonction rénale 

• oligurie 
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II. Insuffisance cardiaque 

     II.1. Définitions 

L’insuffisance cardiaque (IC) est définie comme une anomalie structurelle ou 

fonctionnelle du cœur conduisant à un débit sanguin inadapté aux besoins 

métaboliques des différents organes. Elle peut atteindre le cœur gauche, le cœur 

droit, ou les deux. Avant de devenir permanente, elle ne s'extériorise habituellement 

que lorsque les besoins de l'organisme sont accrus (par exemple, à l'occasion d'un 

effort). C’est un syndrome complexe et hétérogène qui regroupe des étiologies, des 

mécanismes physiopathologiques et des expressions cliniques diversifiés. 

L’insuffisance cardiaque chronique évolue en dents de scie avec des phases de 

décompensation qui représentent une cause fréquente d’hospitalisation des 

personnes âgées. 

Le débit cardiaque est le produit du Volume d’éjection systolique (VES) et de la 

Fréquence cardiaque (FC) (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2 : Principaux déterminants et rôles de la fonction systolique et diastolique dans la 
genèse du débit cardiaque [3]. 
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L’insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique où les patients présentent les 

caractéristiques suivantes (European Society of Cardiology (ESC), 2008) [4]:  

- Des symptômes (orthopnée, dyspnée, fatigue) avec des signes caractéristiques de 

l’IC (tachycardie, polypnée, râles crépitants pulmonaires, épanchement pleural, 

turgescence jugulaire, œdèmes périphériques, hépatomégalie). 

- Et la mise en évidence objective d’une dysfonction cardiaque au repos : 

cardiomégalie, 3ème bruit cardiaque, souffle cardiaque, anomalie à l’échographie 

trans-thoracique, augmentation de la concentration du peptide natriurétique. 

La réponse au traitement est un argument supplémentaire dont la valeur est 

considérée comme étant inférieure aux trois précédents critères et qui ne peut à lui 

seul permettre de porter le diagnostic [4]. 

 

Il existe différents types d’IC. En pratique, on distingue l’insuffisance cardiaque 

aigue (ICA) de l’insuffisance cardiaque chronique (ICC) d’une part, et l’IC systolique 

de l’IC à fonction systolique normale (anciennement IC diastolique ou IC à fraction 

d’éjection préservée) d’autre part [5]. 

- L’IC systolique (ou à fonction ventriculaire gauche diminuée) se traduit par une 

fraction d’éjection du ventricule gauche (FeVG) inférieure à 40-50% à 

l’échocardiographie trans-thoracique (ETT) [4]. Dans les pays industrialisés, la 

principale cause est la cardiopathie ischémique (60 à 70% des IC selon la littérature) 

[2,5]. Le mécanisme est une dysfonction ventriculaire gauche systolique liée à un 

trouble de la cinétique segmentaire ou diffus. 

- L’IC à fonction systolique préservée associe les symptômes et signes cliniques d’IC 

et une FeVG conservée, c'est-à-dire supérieure à 40-50%. Elle s’explique par des 

troubles de la compliance qui doivent être mesurés par un échographiste 

expérimenté. La principale étiologie est l’hypertension artérielle (HTA) (20 à 30% des 

IC selon la littérature) [2,5]. 

- L’IC peut également être mixte [5]. La plupart des patients insuffisants cardiaques 

ont des signes de dysfonction systolique et diastolique, au repos ou à l’effort [4]. 
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                 II.2.Physiologie 

L’insuffisance ventriculaire gauche associe un syndrome congestif (en amont) et un 

syndrome de bas débit (en aval). Qu’elle soit systolique ou diastolique, le premier 

signe hémodynamique est une élévation de la pression télédiastolique. Elle va 

retentir sur la circulation pulmonaire par une élévation de la pression capillaire, 

responsable de la dyspnée d’effort puis de repos et de l’oedème pulmonaire. À un 

stade avancé, cette hyperpression se répercute sur les cavités droites ; la circulation 

veineuse périphérique donne alors une insuffisance cardiaque droite (ICD) associée 

[2]. En réponse à cette hyperpression, l’organisme met en jeu des mécanismes 

compensateurs qui, à long terme, deviennent délétères : accélération de la fréquence 

cardiaque, augmentation de la contractilité, dilatation du ventricule gauche (VG) 

et/ou hypertrophie myocardique [2]. Cependant, en parallèle, il se crée une 

vasoconstriction artérielle périphérique afin de préserver une pression artérielle (PA) 

suffisante pour la perfusion des organes protégés (coeur, cerveau et reins). Ceci 

aggrave le bas débit cardiaque et par conséquent l’IC [2]. 

 

                 II.3. Classifications 

Les signes fonctionnels et physiques de l’IC sont la clé d’un diagnostic précoce. 

Il existe plusieurs classifications qui classent l’IC selon les signes cliniques, 

hémodynamiques, radiologiques et/ou fonctionnels [4]. 

 

- Classification de Framingham : 

Les critères de Framingham ont été élaborés à partir des données de l’étude 

prospective éponyme menée sur 5192 patients sans antécédent de cardiopathie, à 

partir de 1948, sur une durée de 16 ans [6]. L’objectif de l’étude était d’étudier la 

survenue de signes congestifs [7]. Elle intègre des signes fonctionnels, cliniques et 

radiologiques et propose de retenir le diagnostic d’IC sur la conjonction de critères 

dits majeurs ou mineurs [5-7] (tableau 1). 
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Tableau 1 : Classification de Framingham [4-6]. 

 

L’association de 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 2 critères mineurs fait poser 

le diagnostic d’IC congestive [6,7]. La sensibilité de ces critères pour le diagnostic 

d’IC est néanmoins faible (63%) alors que la spécificité (94%) et la valeur prédictive 

négative (VPN) (98%) sont excellentes [7]. 

Deux autres classifications ont été plus récemment définies, évaluant la sévérité de 

l’IC et le retentissement fonctionnel.  

 

- Classification ACC/AHA 

Elle a été définie en 2001 par un comité d’écriture composé de membres de 

l’American College of Cardiology (ACC) et de l’American Heart Association (AHA) 

[8]. Elle évalue l’évolution de la maladie en fonction des lésions myocardiques [4]. 

Quatre stades sont identifiés [8]: 

 Stade A : patients à haut risque de développer une IC, mais sans anomalie 

structurelle du coeur. 

 Stade B : patients ayant une dysfonction cardiaque mais n’ayant eu aucun 

symptôme clinique d’IC. 

 Stade C : patients ayant des antécédents de symptômes d’IC avec une maladie 

cardiaque sous-jacente. 
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 Stade D : stade terminal de la maladie nécessitant des traitements spécifiques : 

perfusions d’inotropes, transplantation cardiaque. 

 

- Classification de la New York Heart Association (NYHA) 

Cette classification, dont la première version fut publiée en 1928, est la classification 

la plus fréquemment utilisée du fait de sa simplicité [6]. Elle évalue la sévérité des 

symptômes et leur retentissement fonctionnel chez les patients en stade C ou D de la 

classification ACC/AHA. Elle se résume en 4 classes [4,6]: 

- Classe I : pas de limitation de l’activité physique ordinaire. L’exercice physique 

normal ne provoque ni asthénie, ni dyspnée, ni palpitations. Mortalité à 1an <5%. 

- Classe II : limitation modeste des activités physiques. Dyspnée lors des activités 

même modérées de la vie courante. Pas de dyspnée de repos. Mortalité à 1 an : 5-

10%. 

- Classe III : limitation franche des activités physiques. Dyspnée lors des activités 

même modérées de la vie courante. IIIa : absence de dyspnée de repos, IIIb : dyspnée 

de repos récente. Mortalité à 1 an : 10-20%. 

- Classe IV : incapacité d’effectuer la plupart des activités de la vie courante sans une 

dyspnée importante. Dyspnée au moindre effort et au repos. Mortalité à 1an : 20-

50%.  

Cette classification est imparfaite du fait d’une part de son caractère subjectif 

(évaluation de la dyspnée par le patient et le clinicien) et d’autre part de sa faible 

reproductibilité : l’opinion de 2 cliniciens différents ne serait concordante que dans 

56% des cas. Cette classification conserve tout de même un intérêt pronostique : la 

mortalité à 1 an des patients NYHA III est de 15 à 20% d’après la littérature [6]. 

 

 

                 II.4  Insuffisance cardiaque AIGUE 

                     II.4.1Définition 

L’ICA est définie comme l’installation rapide ou graduée de symptômes ou de signes 

cliniques en rapport avec une anomalie de la fonction cardiaque, aboutissant à des 
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hospitalisations ou consultations non planifiées aux urgences ou chez un 

cardiologue. Elle peut survenir de novo sur un cœur sain ou être la décompensation 

d'une insuffisance cardiaque [9]. Elle peut être liée à une dysfonction systolique du 

ventricule gauche ou droit, à une dysfonction diastolique du ventricule gauche, à un 

trouble du rythme ou à des anomalies de pré- ou post-charge. En l’absence de 

traitement, elle met en jeu le pronostic vital [5]. Sa survenue brutale  nécessite une 

prise en charge en urgence [5]. 

 

                     II.4.2 Classifications 

Il existe 6 catégories d'ICA d'après l’European Society of Cardiology a classé les 

différentes formes d’ICA en 6 catégories [9,10]: 

- ICA congestive : elle correspond à des signes d’ICA apparus soit de novo, soit chez 

un patient ayant une insuffisance cardiaque chronique. Ce type d’ICA exclut le choc 

cardiogénique, l’ICA hypertensive et l’œdème aigu du poumon (OAP). 

- ICA hypertensive : tableau d’ICA avec dyspnée aigue et poussée hypertensive : 

pression artérielle systolique (PAS) à l’admission > 160 mmHg. Cette entité est 

souvent associée à une IC à fonction systolique conservée. C’est le tableau le plus 

fréquemment rencontré en France et dans le monde. La mortalité à 1 an est de 17% en 

France. 

- Œdème pulmonaire aigu : dyspnée aiguë avec désaturation < 90%, orthopnée, râles 

crépitants à l’auscultation pulmonaire. 

- Choc cardiogénique : il se définit comme une hypoperfusion liée à l’ICA malgré la 

correction de la précharge par remplissage. PAS < 90mmHg ou chute de la Pression 

Artérielle Moyenne de plus de 30 mmHg par rapport à la pression habituelle et/ou 

débit urinaire < 0.5 mL/kg/h et FC > 60/min. Ceci peut se faire en présence ou en 

l’absence de congestion ventriculaire droite ou gauche. 

- ICA à haut débit : elle associe des signes d’ICA à un débit cardiaque élevé : FC 

élevée, extrémités chaudes, congestion pulmonaire. Parfois, lors d’un état de choc 

septique, la PA peut être basse. Les causes sont l’anémie, la thyrotoxicose, la maladie 

de Paget, une arythmie ou une iatrogénie. 
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-Insuffisance cardiaque ventriculaire droite : présence de signes de congestion 

veineuse périphérique (turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, 

hépatomégalie, hépatalgie) et en général d’une hypotension artérielle. 

Il existe d’autres classifications utilisées dans les unités de soins intensifs de 

cardiologie notamment, dont les classifications de Killip et Forrester [10]. 

 

                     II.4.3  Insuffisance cardiaque systolique versus diastolique 

Un pourcentage élevé de patients atteints d'ICC ont une fonction systolique du 

ventricule gauche préservée d'après la fraction d'éjection ventriculaire gauche au 

repos [11]. Les patients  atteints d'œdème aigu du poumon peuvent également avoir 

une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale [12]. Cependant, la 

physiopathologie de l'IC chez les patients dont la fraction ventriculaire est normale 

semble hétérogène. Dans la plupart des cas, une dysfonction diastolique pourrait être 

principalement à l'origine de l'IC. Toutefois, certains patients ont une altération isolée 

de la fonction longitudinale (contractilité dans le sens base-apex), traduisant une 

dysfonction systolique discrète. Dans d'autres cas une rigidité artérielle excessive a 

été décrite [13]. En outre, la plupart des patients ayant une dysfonction systolique 

présentent une altération concomitante de la fonction diastolique.  

Ainsi, dans la majorité des cas, les IC diastoliques et systolique ne devraient pas être 

considérées comme deux entités physiopathologiques distinctes. Néanmoins, chez 

certains patients, la dysfonction diastolique est prédominante et pourrait être un 

marqueur plus sensible de la maladie cardiaque que ne l'est la fraction d'éjection 

ventriculaire gauche. Les causes les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle et la 

maladie coronaire. [14]. 

 

                 II.4  Autres termes utilisés dans l'IC 

Les termes d'IC gauche et droite correspondent à un ensemble de symptômes se 

traduisant par une congestion veineuse systémique ou pulmonaire. Ces termes 
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n'indiquent pas lequel des deux ventricules est le plus sévèrement atteint. Haut et 

bas débit cardiaques, amont ou aval, manifeste, traité et congestif sont les autres 

termes utilisés occasionnellement. L'utilité de ces termes est descriptive et n'apporte 

aucune information d'ordre étiologique. 

L'IC légère, modérée ou sévère est une terminologie pour une description clinique 

symptomatique de la maladie. Ainsi le terme "léger" est utilisé dans le cas de patients 

pouvant se déplacer sans limitations importantes en raison d'une dyspnée ou de 

fatigue, le terme "sévère" s'applique à des patients ayant des symptômes marqués et 

devant avoir une surveillance médicale régulière. Enfin le terme "modéré" est réservé 

au reste de la cohorte de patients. 

 

           III Epidémiologie de l'insuffisance cardiaque 

L’IC est un problème majeur de santé publique [2]. C’est une des maladies cardio-

vasculaires les plus fréquentes dans les pays industrialisés nécessitant une forte 

mobilisation des ressources de santé [5]. Les dépenses pour l’IC représentent entre 

1% et 2% du budget total des soins de santé dans les pays développés [4], 75% de ce 

budget étant utilisé par les soins hospitaliers [15].  

 

                 III.1 Prévalence 

L'IC est la seule maladie cardiovasculaire dont l'incidence et la prévalence 

augmentent encore à cause du vieillissement de la population mais aussi en raison de 

l'amélioration de la prise en charge des pathologies cardiovasculaire [5].  

En 2005, les résultats de l’enquête nationale menée par des médecins généralistes du 

réseau Sentinelles, menée en France entre février et mars 2002 et étudiant la 

prévalence et la prise en charge de l’IC dans notre pays, confirment l’augmentation 

de la prévalence avec l’âge. Elle passe de 4,4% (IC 95% : 3,1-6,2) chez les 60-69 ans à 

20,7% (IC 95% : 17,4-24,4) chez les plus de 80 ans. L’IC concerne 11,9% (IC95 % : 10,5–

13,5) des patients de plus de 60 ans suivis en médecine générale. L'âge moyen des 

patients atteints d'IC dans les pays industrialisé est de 75 ans. L’extrapolation de ces 
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résultats à l’ensemble de la population française permet d’estimer à 2,2 % (IC 95%: 

1,9–2,5) la prévalence de l’IC en France dans la population générale et à 10,3 % dans 

la population des personnes âgées de 60 ans et plus. Malgré les progrès 

thérapeutiques, le pronostic de l'IC reste sombre avec une mortalité de 50% à 4 ans 

dans les formes bénignes et de plus de 50% à 1 an dans les formes sévères. L'IC est 

associée à des taux élevés de morbidité et de mortalité : le taux de réadmission pour 

une IC aiguë peut atteindre un patient sur deux dans les 6 mois suivant le diagnostic 

initial [16]. 

 

                 III.2 Hospitalisation 

Le nombre d’hospitalisations pour ICA a été multiplié par 3 au cours des 30 

dernières années. En France en 2008, selon les données de l’Institut de Veille 

Sanitaire, le nombre de patients hospitalisés pour IC en court séjour s’élève à 148 292. 

La répartition hommes-femmes est équilibrée (49,8% d’hommes, 50,2% de femmes). 

L’âge moyen à la première hospitalisation dans l’année est de 78,8 ans [17]. 

La durée moyenne du séjour initial est de 9,9 jours  et la durée moyenne cumulée sur 

l’année 2008 à 12,7 jours [17]. Par ailleurs, les ré-hospitalisations pour IC sont 

fréquentes : plus d’un patient sur 5 en 2008, soit 20,9%. Ces ré-hospitalisations sont 

précoces, survenant près de 3 fois sur 4 dans le trimestre suivant l’hospitalisation 

initiale. La proportion de patients ré-hospitalisés à distance est plus faible : 5,8% 

après 90 jours [17]. 

 

                 III.3 Mortalité 

L’insuffisance cardiaque est associée à des taux élevés de morbidité et de mortalité. 

Plus de 32000 décès annuels sont en rapport avec l’IC [2]. En 2008, le centre 

d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm/CépiDC) recense 22 000 

décès en France ayant l’IC pour cause initiale, soit 4,1% de l’ensemble des décès. La 

mortalité hospitalière est de 7,5% en 2008. Elevée avant 25 ans (8,2%), la létalité 

diminue entre 25 et 64 ans (2,6%), puis augmente avec l’âge, atteignant 11,4 % chez 

les plus de 85 ans (p < 0,001) [17]. Des évolutions notables ont été observées au cours 



16 
 

des 20 dernières années. Malgré le vieillissement de la population française, le 

nombre de décès pour lesquels la cause initiale notifiée est l’IC, a diminué de 20% 

entre 1990 et 2008 [17]. Toutefois, des études ont montré que la prise en charge 

thérapeutique pourrait être optimisée. A cet égard, la loi relative à la politique de 

santé publique du 9 août 2004 a fixé un objectif de réduction de la mortalité et de la 

fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d’insuffisance 

cardiaque [18]. 

 

           IV  Méthodes diagnostiques d'une IC en pratique clinique 

                 IV.1 Symptômes et signes diagnostics d'IC 

La dyspnée, l'œdème des chevilles et la fatigue sont des symptômes et signes 

caractéristiques signant une IC [19]. Ces signes peuvent cependant être difficiles à 

interpréter surtout chez le sujet âgé, les obèses et les femmes [20]. La fatigue est un 

symptôme clé dans l'IC dont les origines sont multiples et complexes : un faible débit 

cardiaque, une hypoperfusion périphérique aussi bien qu'un déconditionnement des 

muscles squelettiques [19]. Un œdème périphérique, une augmentation de la 

pression veineuse, une hépatomégalie sont des signes caractéristiques de congestion 

des veines systémiques [19]. Les signes cliniques d'IC sont évalués au cours d'un 

examen clinique attentif avec observation, palpation et auscultation du patient. En 

présence de plusieurs signes tels qu'un déplacement du choc de pointe, un œdème 

prenant le godet, une augmentation de la pression veineuse, une augmentation du 

2ème bruit pulmonaire et en présence d'un 3ème bruit cardiaque, il est possible en 

présence de symptômes appropriés de porter avec certitude le diagnostic clinique 

d'IC [21].  

Malheureusement, cet examen clinique est souvent remplacé par divers examens ce 

qui diminue l'expérience des médecins acquise au lit du malade [21]. 

Cependant l’approche clinique de l’insuffisance cardiaque a des limites : en effet, les 

symptômes manquent de sensibilité et de spécificité [22] (tableau 2) et sur cette base, 
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il existe de nombreux faux positifs, particulièrement chez les patients obèses [20], 

ceux présentant une pathologie pulmonaire, ou bien chez les personnes âgées.  

 

 

Tableau 2 : Les symptômes et signes cliniques de l'IC : sensibilité, spécificité, valeur 
prédictive positive et négative [22]. 

 

Il est donc important de mener des investigations complémentaires pour confirmer le 

diagnostic. Dans tous les cas, des examens complémentaires sont nécessaires pour 

confirmer et préciser le diagnostic d’insuffisance cardiaque, tels que la radiographie, 

l’ECG, l’échocardiographie ou bien la biologie (figure 3). 

 

 

Figure 3 : Algorithme pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque [21]. 
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                 IV.2  Electrocardiogramme (ECG) 

Un ECG normal rend nécessaire de revoir le diagnostic d'ICC. Les modifications de 

l'ECG sont fréquentes chez les patients insuffisants cardiaques. La valeur prédictive 

négative d'un tracé ECG normal permettant d'exclure une dysfonction systolique 

ventriculaire gauche dépasse 90% [23]. A l'inverse, la présence d'onde Q dans 

dérivations antérieurs et d'un bloc de branche gauche chez des patients souffrant de 

cardiopathie ischémique sont de bons prédicateurs d'une diminution de la fraction 

d'éjection [24]. Les signes de surcharge auriculaire gauche ou d'une hypertrophie 

ventriculaire gauche à l'ECG peuvent être associés à une dysfonction systolique ou 

diastolique isolée mais leur valeur prédictive est faible. Une largeur du QRS > 120 ms 

suggère la présence éventuelle d'un désynchronisme cardiaque et doit faire l'objet 

d'un traitement. La valeur diagnostique des anomalies de l'ECG augmente en cas de 

coexistence de symptômes et signes cliniques d'IC [19]. 

 

                 IV.3  Radiographie pulmonaire 

Cet examen fait partie du bilan initial de l'IC. Il est utile pour déceler une congestion 

pulmonaire mais surtout pour déceler une affection pulmonaire à l'origine de la 

dyspnée. Une cardiomégalie est souvent absente non seulement chez le patient 

souffrant d'ICA mais aussi en cas de dysfonction systolique ou diastolique [25]. Dans 

l'ICC une augmentation de la silhouette cardiaque (rapport cardiothoracique > 0,5) et 

la présence d'une congestion veineuse pulmonaire sont des indicateurs d'une 

anomalie de la fonction cardiaque avec diminution des valeurs de la fraction 

d'éjection ventriculaire gauche et/ou augmentation de la pression de remplissage du 

ventricule gauche [26]. Un œdème pulmonaire de type interstitiel et alvéolaire est un 

signe fiable d'insuffisance ventriculaire gauche [27]. Cependant chez certains 

patients, les données radiologiques à elles seules ne permettent pas une évaluation 

de la pression capillaire pulmonaire et il n'est pas possible de prendre une décision 

en termes de traitement sur cette seule base [28]. De plus, les patients dyspnéiques 

sont difficilement mobilisable ce qui empêche la réalisation de cet examen dans de 
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bonnes conditions. Par conséquent la radiographie pulmonaire est à considérer 

comme une imagerie difficile à interpréter. D'ailleurs une étude a montré que sa 

lecture par un médecin urgentiste et par un médecin radiologue était concordante 

dans seulement 41,4% des cas pour le diagnostic d'ICA [29]. 

 

                 IV.4  Echographie 

L'examen clinique et le recueil de l'anamnèse constituent les fondements d'une prise 

en charge diagnostique optimale. Cependant les limites de l'examen clinique restent 

importantes et la variabilité interindividuelle mal étudiée. Actuellement, 

l'amélioration des machines d'échographie permet leur utilisation courante en milieu 

pré et intrahospitalier. L'échocardiographie a montré son intérêt dans le diagnostique 

de l'IC, cependant une autre technique : l'échographie pleuropulmonaire est 

actuellement en plein développement. 

 

                     IV.4.1 Echocardiographie 

L'échocardiographie (par voie transthoracique (ETT) le plus souvent) est la méthode 

non invasive de choix pour analyser la fonction systolique et la structure du 

ventricule gauche, la fonction diastolique mais aussi les anomalies valvulaires, 

péricardiques et du cœur droit [30]. La fonction systolique du ventricule gauche peut 

être évaluée de manière qualitative et/ou être quantifiée par la mesure de la fraction 

de raccourcissement de diamètre, de réduction de surface ou de la FEVG. L'ETT peut 

donner des arguments en faveur de l'origine de l'IC en montrant des signes de 

cardiomyopathie dilatée, ischémique ou de myocardite. La cinétique de remplissage 

du VG et les flux sanguins transauriculaires au cours de la diastole peuvent être 

analysés par écho-doppler et montrer des signes en faveur d'une dysfonction 

diastolique [31].  

Néanmoins cette technique n'est pas disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 et nécessite 

une longue période de formation [32].  
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                     IV.4.2 Echographie pleuropulmonaire 

Les ultrasons sont depuis très longtemps utilisés en pratique courante dans l'étude 

de nombreux organes sauf le poumon. En effet, lorsque l'on pose une sonde 

échographique sur un thorax, on voit du vide (noir) et de nombreux artéfacts. Il faut 

attendre les années 90 pour voir apparaître les premiers travaux sur l'échographie 

pulmonaire notamment ceux de Lichtenstein. Cette technologie est simple et n'utilise 

pas le Doppler en pratique courante. L'os et l'air ne laissant pas passer les ultrasons, 

ce sont les artéfacts dus à ces structures qui constituent la sémiologie échographique 

pulmonaire. La sonde est posée sur les mêmes zones que le stéthoscope et permet 

l'analyse des différents quadrants thoraciques comme pour une auscultation [33]. 

Dans cette sémiologie, la plèvre est étudiée et les artéfacts ayant une signification 

sémiologique forte sont recueillis.  

Lichtenstein publie  en 2008 son "BLUE Protocol" où il propose un arbre décisionnel 

dans le diagnostic d'une dyspnée sévère en se basant uniquement sur les images 

obtenues par l'échographie pulmonaire (figure 4). Une étude rétrospective portant 

sur 260 patients admis à l'hôpital pour une dyspnée aiguë, montre que l'échographie 

pulmonaire réalisée dès l'entrée permet de faire le bon diagnostic dans 90,5% des cas 

[34]. 

 

Figure 4: Arbre décisionnel utilisant l'échographie pulmonaire dans le diagnostic des 
dyspnées sévères d'après Lichtenstein [34]. 
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A l'état normal seul la plèvre est visible en échographie. L'image pleuropulmonaire 

normale associe un signe dynamique et un artéfact statique : 

- la ligne pleurale : elle correspond au feuillet viscéral de la plèvre, visible sous la 

forme d'une image linéaire hyperéchogène, scintillante, située à 0,5 cm de 

profondeur, se déplaçant parallèlement à la sonde en suivant les mouvements 

respiratoires. 

- la ligne « A » : artéfact statique normal. Il s'agit d'une image linéaire, parallèle et de 

longueur égale à la ligne pleurale. Il s'agit de lignes de répétition de la ligne pleurale. 

- Une ou deux lignes « b » : artéfact linéaire vertical en « rayon de lumière » ou 

« queue de comète » partant de la plèvre et rejoignant le bas de l'image. Ces images 

isolées (0,1 ou 2 sur une image) n'ont pas de caractère pathologique. Elles sont 

retrouvées chez 30 % des patients sains dans le dernier espace  sus-phrénique. 

 

Le syndrome interstitiel se caractérise par la présence d'artéfacts spécifiques appelés 

lignes « B » [34,35]. Le phénomène physique responsable de cet artéfact est la 

réverbération où les ultrasons sont piégés entre deux surfaces réfléchissantes entre 

lesquelles ils rebondissent. A chaque rebond, un petit écho est libéré vers la sonde et 

forme une image. Le retard entre deux échos conduit la machine à placer l'image à 

une profondeur de plus en plus grande. Dans le cas de la ligne B, la réverbération est 

créée par des microbulles d'air qui formeront une ligne échogène composée de 

multiples échos contigus (figure 5).  
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Figure 5 : Origine des artéfacts en échographie pulmonaire signant un  syndrome interstitiel : 
(A) L'épaississement des septas entre les alvéoles (œdème), piège les ondes ultrasonores et 
produit un écho retardataire composé de multiples échos contigus (B), nommé ligne B ou 
"queue de comète". 

 

 

Ces artéfacts hyperéchogènes linéaires naissent de la ligne pleurale et rejoignent le 

bas de l'écran sans épuisement (figure 6). A la différence des lignes « b » vues chez 

le sujet sain,  les lignes B sont nombreuses (supérieures à 2) bilatérales et 

antérieures.  

Le syndrome interstitiel avec épaississement des septas interlobulaires se caractérise 

par une distance entre deux lignes = 7mm. Dans les cas plus sévères avec inondation 

alvéolaire cette distance ne fait que 3 mm. 

Dans un travail portant sur 66 patients admis aux urgences pour détresse respiratoire 

aiguë, 40/40 patients avec œdème aigu pulmonaire, présentaient des lignes B alors 

que 24/26 patients atteints de décompensation isolée de BPCO n'en présentaient pas. 

Le groupe témoin composé de 80 individus indemnes de symptomatologie 

pulmonaire, ne présentaient aucune ligne B [33]. 

Sonde  

A B 
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Figure 6 : Coupe longitudinale d'un espace inter-costal en échographie pulmonaire. (A) 
Poumon normal caractérisé par la ligne pleural et les lignes A parallèles et de longueur égale 
à la ligne pleurale (flèches). (B) Poumon avec syndrome interstitiel caractérisé par la présence 
bilatérale de lignes B de 7 mm de large en "queues de comète" à disposition verticale naissant 
de la ligne pleurale et s'étendant vers la limite inférieure de l'écran sans épuisement et 
pouvant devenir confluentes. Ces lignes effacent les lignes A physiologiques et bougent 
pendant la ventilation.  

 

L'échographie pulmonaire a montré sa supériorité par rapport à l'examen clinique et 

à la radiographie du thorax dans le diagnostic étiologique des détresses respiratoires 

aiguës (95% de réussite diagnostique d'un syndrome interstitiel par l'échographie 

pulmonaire contre 55% par l'examen clinique et 72% par la radiographie pulmonaire) 

[36]. A noter que pour la réalisation d'un cliché thoracique interprétable, le patient 

doit être debout, ventre contre la plaque, épaules dégagées en inspiration profonde 

A B 

A 

B 
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bloquée. Or cette installation chez un patient en détresse respiratoire est impossible. 

L'échographie pulmonaire quant à elle ne nécessite aucun déplacement du patient. 

De plus, cette technique n'irradie pas. 

Les réanimateurs s'intéressent également à cette technique. Les travaux de Xirouchaki 

et al en 2013 montrent que l'échographie pulmonaire influence significativement la 

prise de décision thérapeutique pour les patients critiques sous ventilation 

mécanique [37].  

 

           V  Peptides natriurétiques, BNP et NT-proBNP   

                 V.1 Généralité et définition 

                     V.1.1 Historique 

Il existe trois peptides natriurétiques principaux (A, B, C) qui ont tous un rôle plus 

ou moins important dans l’homéostasie du sodium et la régulation de la volémie. 

L’ANP ou "Atrial Natriuretique Peptide" a été le premier de ces peptides à avoir été 

isolé en 1984 au niveau des oreillettes (ou atrium); largement étudié, son intérêt a vite 

été limité en raison de sa demi-vie très courte. En 1988, Sudoh et al. isolent le BNP ou 

"Brain Natriuretique Peptide" du cerveau (brain) de porc, il est démontré que ce 

peptide est majoritairement sécrété par les myocytes des ventricules en réponse à un 

étirement (« wall-strech »). Plus récemment le CNP ou "peptide natriurétique de type 

C" a été isolé dans l’endothélium vasculaire, mais sa concentration sanguine très 

faible en limite les applications [38].  

D’autres peptides sont actuellement à l’étude : DNP (peptide natriurétique 

dendroapsis) et urodilatine.  

Ces peptides ont des propriétés communes : ils sont constitués de 22 (CNP) à 38 

(DNP) acides aminés (aa) avec une structure en anneau de 17 aa dont 11 en commun; 

cette structure annulaire est responsable de l’activité (figure 7). Ils sont considérés 

comme hormones puisque leur lieu d’action (vasodilatation et natriurèse) se trouve à 

distance de leur lieu de sécrétion (le cœur). 
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Figure 7 : Structure protéique des peptides natriurétiques. 

 

                    V.1.2 Synthèse 

Le gène codant le préproBNP est constitué de 3 exons et 2 introns et se trouve localisé 

sur le chromosome 1 chez l’Homme [39]. Ce gène sera activé sous l’influence des 

augmentations de pressions intraventriculaires qui provoquent un étirement de la 

paroi dans le cardiomyocyte. Le préproBNP (134 acides aminés (aa)) va perdre un 

peptide de 26 aa et libérer le proBNP (108 aa). Celui-ci franchit la membrane et est 

libéré dans la circulation ou il est clivé par la furine et la corine en deux fragments : 

BNP (32 aa; 77-108), hormone active, et le fragment N-terminal ou Nt-proBNP (76 aa; 

1-76) non actif (figure 8). Ces deux molécules se différencient de par leur demie-vie : 

20 min pour le BNP et 2 heures pour le Nt-proBNP, et de ce fait, par une 

concentration plasmatique beaucoup plus élevée du Nt-proBNP soit 5 à 10 fois plus 

importante que le BNP. 

 

Figure 8 : Synthèse et fonctions des peptides natriurétiques. 
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                    V.1.3 Activité physiologique 

Au cours de l’IC, la diminution du débit cardiaque entraîne une activation 

neurohormonale, celle-ci est un mécanisme compensateur destiné à augmenter la 

perfusion des organes périphériques, mais aussi à réduire les pressions de 

remplissage et à diminuer la dilatation des ventricules. Il s’agit donc d’un mécanisme 

vasoconstricteur accompagné d’une augmentation de la volémie par rétention 

hydrosodée. Il met en jeu le système nerveux sympathique (SNS) (noradrénaline), le 

système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), l’hormone antidiurétique et 

l’endothéline sécrétée par l’endothélium vasculaire [40,41]. Ces effets délétères au 

long cours sont contrebalancés par la libération de prostaglandines vasodilatatrices et 

de peptides natriurétiques qui diminuent la pré et la post charge par leur action 

vasodilatatrice. Ces peptides augmentent la perméabilité vasculaire (action directe), 

ils s’opposent par un effet indirect à la sécrétion du SRAA et à l’activité du SNS 

(figure 9). Ces hormones natriurétiques régulent donc la balance hydrosodée en 

augmentant la diurèse, la natriurèse, la filtration glomérulaire et en diminuant la 

réabsorption sodée.  

 

Figure 9 : Rôle physiologique des peptides natriurétiques A et B [23]. 
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L'action des hormones résulte de leur fixation sur des récepteurs transmembranaires 

qui sont de 3 types : NPR-A (récepteur A des peptides natriurétiques), NPR-B, et 

NPR-C. Seuls NPR-A et NPRB entraînent la synthèse de GMPc, responsable de 

l’activité biologique. NPR-C n’a pas d’activité guanylate cyclase (figure 10).  

 

 

Figure 10 : Structure des récepteurs des peptides natriurétiques. 

 

                    V.1.4 Catabolisme 

On peut distinguer trois mécanismes d’élimination [38]: 

- Elimination du BNP par fixation sur des récepteurs membranaires sans activité 

guanadylcyclase (NPR-C), suivi d’une endocytose et d’une dégradation lysosomiale. 

- Elimination également par dégradation enzymatique par une endopeptidase neutre 

(NEP) (une métalloprotéase). 

- Elimination par voie rénale, plus prononcée pour le Nt-proBNP. La demi-vie du 

BNP n'est que de 20 minutes contre 120 minutes pour le Nt-proBNP. 
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                    V.1.5  Variations physiologiques 

- L’âge : Les taux sanguins augmentent avec l’âge, notamment lié à une 

augmentation de la prévalence de l’insuffisance cardiaque, des pathologies 

cardiovasculaires et rénales dans cette population spécifique. De même, à tranche 

d’âge égal, les concentrations en NT-proBNP sont plus élevées chez les femmes que 

chez l’homme. Une étude a ainsi montré que plus de 25 % des femmes âgées de plus 

de 75 ans, indemnes de pathologies cardiovasculaires, présentaient des taux de BNP 

supérieurs à 100 pg/mL [42]. 

 

- L'obésité : Elle influe aussi sur le taux du BNP : les concentrations physiologiques 

sont plus basses chez le sujet obèse et sont inversement corrélées à l’index de masse 

corporelle [43]. Dans une population de sujets sains issue de l’étude Framingham 

Heart Study, les patients ayant un IMC > 30kg/m2 (Indice de Masse Corporelle) ont 

une concentration moyenne de BNP significativement moins élevée que les sujets 

avec un IMC < 25kg/m2 avec des chiffres respectifs de 12,7 pg/mL+/-0,4 vs 21,4 

pg/mL+/-0,3 (p < 0,0001) [44]. Plusieurs mécanismes non exclusifs pourraient 

expliquer cette relation inverse : une diminution de synthèse au niveau cardiaque, 

une augmentation d’excrétion, une augmentation de dégradation par 

hyperexpression du récepteur de clairance (NPR-C) au niveau adipocytaire pour le 

BNP. En ce qui concerne le NT-proBNP, la concentration plus faible observée en cas 

d’IMC élevé serait plutôt due à une synthèse réduite qu’à une élimination augmentée 

[45]. Quoiqu'il en soit, l’obésité ne remet pas en cause de manière significative les 

seuils décisionnels de NT-proBNP utilisés dans le diagnostic et le pronostic de 

l’insuffisance cardiaque 

 

- L'insuffisance rénale : La concentration des peptides natriurétiques est également 

augmentée en cas d’insuffisance rénale chronique (clairance < 60 mL/min) par deux 

mécanismes principaux : la rétention hydrique et l’hypervolémie responsable d’un 

étirement ventriculaire gauche et une diminution de l’épuration rénale des peptides 

natriurétiques. D’autre part, l’insuffisance rénale est la cause indirecte de 

coronaropathies sévères et d’épisodes d’insuffisance cardiaque liés à l’existence 
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d’une hypervolémie induite [46]. Ceci n’annule pas la valeur diagnostique du dosage 

mais doit être pris en compte pour les valeurs seuils qui sont alors sensiblement 

supérieures. Cette interférence est plus marquée avec le NT-proBNP qui est 

uniquement éliminé par le rein [47].  

 

 

                    V.1.6 Variations pathologiques 

Le BNP et le NT-proBNP ne doivent pas être considérés uniquement comme des 

marqueurs d’insuffisance cardiaque (IC). En effet, d’autres pathologies peuvent 

entraîner une sécrétion de peptides natriurétiques (figure 11) [48].  

 

Figure 11 : Causes d'augmentation des peptides natriurétiques en dehors de l'IC aiguë [48]. 

 

Ces causes diverses d'élévation des peptides natriurétiques en dehors de l'IC est à 

l'origine d'une faible spécificité diagnostic. D'après une méta-analyse publiée en 2015 
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portant sur 48 articles et correspondant à un total de 15263 dosages de BNP, il est 

possible de préciser la spécificité du BNP qui s'élève à 0.86 pour des taux entre 100 et 

500 ng/L et celle du NT-proBNP qui s'élève à  0.76 pour des taux entre 300 et 1800 

ng/L (tableau 3) [49]. 

 

 

Tableau 3 : Valeur de la sensibilité, de la spécificité et des valeurs prédictives positives (VPP) 
et négatives (VPN)  dans le  dosage du BNP et du Nt-proBNP d'après une méta-analyse [49]. 

 

                 V.2  Dosage des peptides natriurétiques  

      V.2.1  Généralités 

Les peptides BNP et NT-proBNP ont été initialement dosés par des méthodes 

radioimmunométriques utilisant l’iode 125. Actuellement, elles ont été remplacées 

par les méthodes ELISA utilisables en routine et urgence. Quelle que soit la 

technique, les dosages du NT-proBNP sont issus du même brevet (Roche®) ; s’ils 

utilisent des anticorps (Ac) de capture polyclonaux ou  monoclonaux, ils emploient  

le même calibrant, d’où une standardisation des trousses « Nt-proBNP » par rapport 

à celle des trousses « BNP » plutôt hétérogène, car les techniques de dosage du BNP 

utilisent chacune des anticorps reconnaissant différents épitopes du BNP, donnant 

par conséquent des résultats variables pour un même échantillon (tableau 4).  
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Tableau 4 : Méthodes de dosage des peptides natriurétiques : localisation épitopique des 
anticorps [48]  

 

 

Les résultats du dosage du NT-proBNP sont donc comparables chez un même 

patient d’un laboratoire à l’autre contrairement à ceux du BNP. En effet, il n’existe 

pas de standard international des techniques de dosages des peptides natriurétiques. 

Les valeurs de BNP étant dépendantes de la technique utilisée, un seuil décisionnel 

commun ne devrait pas être utilisé pour les différentes techniques.  

Remarque, les dosages du BNP et du NT-proBNP ne sont pas disponibles en même 

temps sur un même analyseur 

 

Par ailleurs, la présence conjointe dans le sang circulant du précurseur, le proBNP 

associé aux formes multiples du BNP et du NT-proBNP, est à noter sur le plan 

analytique : les anticorps utilisés pour les dosages du BNP peuvent reconnaître des 

épitopes communs au BNP et au précurseur, le proBNP1-108. Cependant Alibay et al 

ont établi une corrélation entre les résultats de dosage du BNP et du Nt-proBNP 

(obtenus avec des tests de deux fournisseurs : Roche pour le Nt-proBNP et Biosite 

pour le BNP) [50]. Cette corrélation n’est influencée ni par l’âge, ni le sexe, ni l’indice 

de masse corporel des patients. De plus, d'après Waldo et al, le taux de pro-BNP 

(fournisseur Biorad, anticorps dirigé contre la région entre les résidus 75 à 80) est 

corrélé avec celui du BNP (fournisseur Biosite) et du NT-proBNP (fournisseur Roche) 

chez des patients se présentant aux urgences pour une décompensation aigue de leur 
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IC. Par conséquent l'interférence du proBNP dans le dosage des peptides 

natriurétiques conventionnels n'aura pas de conséquence clinique [51]. 

Sur le plan préanalytique, le dosage du BNP est préconisé sur plasma, 

préférentiellement en utilisant l’EDTA (acide éthylène diamine tétra-acétique), et il 

est interdit sur sérum, car le BNP est instable et sensible à la protéolyse. Le dosage du 

NT-proBNP est réalisable indifféremment sur sérum ou sur plasma (mais il est 

déconseillé sur sérum, source d’interférences analytiques par les éventuels micro-

caillots).  

Par ailleurs, les kallicréines activées par le verre dégradent le BNP, mais pas le NT-

proBNP. Les prélèvements en vue du dosage du NTproBNP peuvent donc s’effectuer 

indifféremment sur tube en verre ou en plastique type polyéthylène téréphtalate.  

Le NT-proBNP a une bonne stabilité pendant sept jours à température ambiante et 

dix jours à 4°C, alors que la concentration du BNP diminue significativement dès la 

quatrième heure et d’environ 50 % après 48 heures, probablement en raison de 

l’action des protéases sanguines. Bien que les dosages des BNP et NT-proBNP soient 

globalement corrélés, la grande dispersion des valeurs ne permet pas de passer 

indifféremment d’un analyte à l’autre. 

 

                    V.2.2 Méthode de dosage au centre hospitalier de Mont-de-Marsan 

Le laboratoire dose le NT-proBNP par le système d’immunodiagnostic VITROS 5600, 

embarquant la technologie Intellicheck® (vérification de toutes les phases critiques 

du dosage). La technique de dosage en soit est un immunodosage immunométrique 

impliquant la réaction simultanée du NT-proBNP présent dans l’échantillon avec un 

anticorps biotinylé (monoclonal de mouton anti-NT-proBNP) et un anticorps 

conjugué (monoclonal de mouton anti-NT-proBNP) marqué à la peroxydase de 

raifort (HRP). Le complexe antigène-anticorps est capturé par la streptavidine dans 

les puits de dosage. Les substances non liées sont éliminées par lavage. Le conjugué 

HRP lié est mesuré par une réaction luminescente. Un réactif contenant des substrats 

luminogènes (dérivé du luminol et d'un sel de peracide) et un agent de transfert 

d’électrons est ajouté dans les puits. La HRP du conjugué liée catalyse l’oxydation du 

dérivé du luminol, produisant ainsi de la lumière. L’agent de transfert d’électrons 
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(un acétanilide substitué) amplifie le signal lumineux émis et en prolonge l’émission. 

Les signaux lumineux sont lus par le système. La quantité de conjugué HRP lié est 

directement proportionnelle à la concentration de NT-proBNP présent (figure 12). Le 

dossier de validation de cette technique est présenté en annexe 1. 

 

 

Figure 12 : Immunodosage du NT-proBNP par le système immunodiagnostic VITROS 5600. 

  

- Performances de la technique : 

Pour un volume d’échantillon réduit de 40 µl et avec un résultat au bout de 16 

minute,  cette technique d’amplification du signal permet de descendre à une limite 

de détection de 11 pg/mL (pg/mL = pmol/L × 8,475). La limite de blanc  est de 6,81 

pg/mL (0,804 pmol/L). La sensibilité fonctionnelle de ce dosage est inférieure à 10,0 

pg/mL (1,18 pmol/L). On la définit comme la plus faible concentration qui 

correspond à 20% de coefficient de variation inter dosage provenant du profil de 

précision. La limite supérieure de la Gamme de mesure (linéarité) est de 35 000 

pg/mL  

 
 - Interférences analytiques de la technique :  

Le dosage n’est pas sensible aux interférences visibles (Lactescence – Ictere – 

Hémolyse). Une hémolyse modérée ne modifie pas les valeurs des peptides 

natriurétiques quelle que soit la méthode de dosage employée [52]. Les dosages du 

NT-proBNP ne sont pas influencés par une hyperbilirubinémie jusqu’à une valeur de 
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980 μmol/L [49]. Bien que l’anticorps de capture du NT-proBNP soit biotinylé, la 

supplémentation du patient par la biotine (vitamine B8) même à dose importante 

n’influence pas le dosage jusqu’à des concentrations sériques élevées (60 mg/L) [52]. 

Cependant, classiquement mais rarement, des anticorps hétérophiliques présents 

dans le sérum ou le plasma de certaines personnes causent des interférences dans les 

tests d’immunodosage. Alors des résultats incohérents avec les observations 

cliniques indiquent la nécessité d’analyses supplémentaires. 

 

                 V.3 Intérêt clinique des peptides natriurétiques 

                    V.3.1 Diagnostic de l'IC    

 Les recommandations nord-américaines de cardiologie (ACC/AHA) 

préconisent le dosage des peptides natriurétiques pour le diagnostic d'une IC 

aussi bien pour les patients se présentant aux urgences avec une dyspnée 

aigue (classe I, niveau d'évidence A) (figure 13) que pour les patients pris en 

charge en ambulatoire (classe I, niveau d'évidence A) d'autant plus lorsque la 

clinique est discordante [53].  

 

 

Figure 13: Les classes de recommandations et les niveaux d'évidences issues d'une méta-

analyse [53]. 
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 Quant aux recommandations européennes de cardiologie (ESC) [54], celles-ci 

sont en faveur du dosage des peptides natriurétiques de manière à exclure 

une IC devant une dyspnée aigue (classe IIa, niveau C). En effet, le BNP et le 

NT-proBNP sont reconnus unanimement dans la littérature pour leur haute 

valeur prédictive négative ce qui en fait un outil pertinent dans l'exclusion du 

diagnostic d'IC, et de là permet de diminuer le nombre d'échocardiographie 

inutiles et la rapidité de prise en charge d'une pathologie non cardiaque. Les 

peptides natriurétiques peuvent être utilisés aussi bien pour le diagnostic de 

l'IC systolique que pour celui de l'IC à fonction systolique normale 

(diastolique) mais sans permettre de les distinguer [55].  

Etant donné leur augmentation avec l'âge, des études cliniques ont permis de fixer 

des seuils en fonction de l'âge pour le NT-proBNP (figure 14) [56,57]. : 

- < 300 ng/L: le diagnostic d'IC peut-être exclu avec une valeur prédictive négative 

de 99%. 

- diagnostic d'IC très probable lorsque le taux est > 450 ng/L pour les moins de 50 

ans, > 900 ng/L entre 50 et 75 ans et > 1800 ng/L au-dessus de 75 ans.  

 

 

Figure 14 : Seuil décisionnel des peptides natriurétiques dans le disgnostic de l'ICA [56].  
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Les valeurs seuil d'exclusion ou de confirmation de l'IC aiguë ne sont pas les mêmes 

que celles de l'IC chronique. Il n'existe pas de consensus concernant les valeurs 

seuil pour l'IC chronique. Ainsi, il est recommandé de fixer ces valeurs localement 

en accord avec les cliniciens et les biologistes et en fonction des techniques 

employées [58].  

L'ESC propose d'utiliser les peptides natriurétiques pour le diagnostic de certaines 

formes atypiques d'ICC pouvant être utile en médecine générale afin d'exclure l'IC 

(Nt-proBNP < 125 ng/L) ou d'orienter le patient vers un cardiologue. Ainsi l'ESC 

présente un algorithme pour le diagnostic de l'IC qu'elle soit aiguë ou chronique 

(figure 15 et 16). 

 

 

Figure 15 : Conduite à tenir devant une suspicion d'IC aiguë ou chronique montrant les deux 
alternatives : échocardiographie ou dosage des peptides natriurétiques d'après l'ESC [53]. 
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Figure 16 : Interprétation des valeurs du NT-proBNP en fonction de l'âge chez des patients 
avec dyspnée aiguë [57]. 

 

 D'après les recommandations de la HAS 2010 [58] il n'est pas indiqué de 

doser le BNP et le NT-proBNP dans les cas suivant : 

-Dépistage d'une dysfonction ventriculaire gauche latente dans une population 

asymptomatique  que le patient soit ou non à haut risque d'IC. 

-Devant un tableau clinique typique d'ICC où le dosage est à but diagnostique (cf 

IV.3.3). 

Le dosage des peptides natriurétiques doit être réservé en médecine ambulatoire 

devant des symptômes atypiques pouvant faire évoquer une IC ou une 

décompensation d'une IC connue. 

Enfin, le dosage des peptides natriurétiques ne peut être utilisé seul pour confirmer 

le diagnostic d’IC, et qu’il est toujours nécessaire de tenir compte de la clinique et de 

réaliser des explorations complémentaires. 

 

                   V.3.2 Les limites du dosage des peptides natriurétiques dans le diagnostic de l'IC 

Les peptides natriurétique ne peuvent être utilisés seuls pour confirmer le diagnostic 

d'IC. En effet, entre les valeurs seuils existe une zone grise où les éléments cliniques 
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et paracliniques doivent être soigneusement analysés pour décider la conduite à 

tenir. Cette zone grise étant plus étroite pour le NT-proBNP que pour le BNP [59].  

 

La  synthèse et la sécrétion des peptides natriurétiques de type B nécessitent un délai 

(probablement 2 à 4 heures) avant d’atteindre un taux anormal détectable. Ceci 

explique la possibilité de faux négatifs en cas d’oedèmes aigus du poumon (OAP) 

hypertensifs «flash» [60]. 

 

                   V.3.3 Valeur pronostic des peptides natriurétiques  

Les peptides natriurétiques sont des marqueurs pronostiques de l'IC : une 

concentration élevée témoigne d'un mauvais pronostic en termes de morbi-mortalité. 

Fisher et son équipe ont constaté que chez les patients souffrant d’insuffisance 

cardiaque congestive et présentant des taux élevés de NT-proBNP, le taux de 

mortalité sur un an était de 53% comparativement à 11% chez les patients présentant 

des taux inférieurs [61]. L’étude GUSTO IV, qui impliquait plus de 6800 patients, a 

révélé que le NT-proBNP était le facteur de prédiction indépendant le plus puissant 

de mortalité sur un an de patients atteints du syndrome coronarien aigu [62]. Pour 

l'HAS, il n'existe pas suffisamment d'analyses critiques de la littérature réalisées 

par des experts pour permettre de statuer sur l'éventuelle place de ces marqueurs 

cardiaques en pratique clinique dans l'évaluation pronostique de l'IC [58]. 

Cependant, d'après les dernières recommandations nord-américaines (ACCF/AHA) 

de 2013, le taux de peptides natriurétiques serait utile pour l'évaluation pronostique 

et la sévérité de l'IC qu'elle soit chronique ou aiguë (classe I, niveau d'évidence A) 

[53]. 

 

                   V.3.4 Dépistage de l'IC chronique latente par les peptides natriurétiques 

Le dépistage en routine de la dysfonction ventriculaire gauche par le dosage des 

peptides natriurétiques dans de larges populations asymptomatiques sans facteur de 

risque d’IC n’est pas recommandé [58]. La principale limite à cette utilisation est la 
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faible spécificité des peptides natriurétiques dans cette situation ; par ailleurs, la 

prévalence de cette pathologie dans la population générale étant faible, ce dépistage 

aurait un rapport coût/efficacité défavorable. La mesure de la fraction d'éjection 

ventriculaire reste l'examen de référence pour dépister la dysfonction ventriculaire 

gauche chez un patient asymptomatique à haut risque d'IC. 

 

                   V.3.5 Suivi thérapeutique de l'IC par les peptides natriurétiques 

Dans le cadre du suivi thérapeutique des patients, plusieurs situations doivent être 

distinguées selon l’HAS [58] : 

–  Chez l’insuffisant cardiaque chronique stable sous traitement optimal, la répétition 

du dosage des peptides natriurétiques n’est pas indiquée. 

– En cas de suspicion clinique de décompensation de l’insuffisance cardiaque 

chronique, le dosage des peptides natriurétiques peut aider à orienter la 

thérapeutique. Si l’on dispose d’une valeur mesurée chez le patient stable, seule sera 

considérée comme significative une augmentation de la concentration d’au moins 

50% lorsque celle-ci sera accompagnée de symptômes ou d'une prise de poids. 

 

 

          VI  L'accréditation d’un laboratoire de biologie médicale 

                 VI.1 Définitions 

La mise en œuvre d’une démarche qualité est aujourd’hui un élément indispensable 

à l’exercice de la biologie médicale car elle permet une sécurisation d’un système où 

le résultat biologique est un élément clé de la prise en charge des patients. La norme 

NF EN ISO 15189 spécifie les exigences particulières concernant la qualité et la 

compétence propre aux laboratoires de biologie médicale (LBM). Cette norme est née 

de l’ISO 17025 applicable aux laboratoires d’essais et d’étalonnage.  

Le COmité FRançais d’ACcréditation (COFRAC) est une association à but non 

lucratif, indépendante, créé en 1994 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. 

Conformément au règlement européen n°765/2008 du 9 Juillet 2008 qui impose un 
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organisme d’accréditation unique pour chaque pays, le COFRAC a été désigné 

comme unique instance nationale d’accréditation par le décret du 19 décembre 2008 

[63]. Le COFRAC est donc l’organisme responsable de l’accréditation des laboratoires 

de biologie médicale en France. Le but premier de l’accréditation et donc du 

COFRAC est d’amener les laboratoires français à un niveau de reconnaissance 

européen et même international pour assurer l’acceptation de leur prestation au 

niveau international. Le but ultime étant  de garantir la fiabilité des examens réalisés 

et la qualité de la prestation médicale offerte par les laboratoires de biologie 

médicale. 

La mission du COFRAC est de valider la compétence et la pertinence d’une 

organisation qualité. Cette accréditation est délivrée pour un domaine de compétence 

ou d’intervention clairement défini et pour une durée déterminée. Ce domaine 

d’accréditation  correspond à la portée d’accréditation.  

 

                 VI.2 Les documents de référence 

L’arrêté du 5 août 2010, fixant les références des normes d’accréditation applicables 

aux laboratoires de biologie médicale, définit la norme NF EN ISO 15189 [64] en 

vigueur comme norme d’accréditation applicable aux laboratoires de biologie 

médicale, complétée le cas échéant par la norme NF EN ISO 22870 en vigueur pour 

les examens de biologie médicale délocalisés. La loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 [65] 

portant réforme de la biologie médicale comporte des dispositions législatives et 

réglementaires concernant la qualité des pratiques en biologie médicale qui 

complètent les exigences des deux normes précédemment citées.  

La satisfaction des exigences normatives et des dispositions législatives et 

réglementaires est la condition de l’accréditation des laboratoires de biologie 

médicale. Leur non-respect constitue un écart. L’ensemble de ces exigences 

constituent les exigences d’accréditation. 

Un document du COFRAC, le SH-REF-02 « Recueil des exigences spécifiques pour 

l’accréditation des laboratoires de biologie médicale selon la norme NF EN ISO 

15189: 2012 » [66], rassemble les exigences organisationnelles et techniques générales 
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nécessaires et suffisantes pour la réalisation d’examens de biologie médicale. Il est 

opposable dans le cadre de l’accréditation. C’est un outil d’harmonisation des 

pratiques sur le territoire national. Il cite en parallèle les dispositions législatives et 

réglementaires applicables pour l’accréditation, présentes pour la plupart dans le 

Code de la santé publique ainsi que les règles relevant du COFRAC, établies en 

accord avec les positions adoptées par l’European co-operation for Accreditation (EA) et 

l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

 

                 VI.3 Les prestations de conseils 

Le chapitre 4.7 de la norme relatif aux exigences portant sur le management, précise 

la manière dont le laboratoire de biologie médicale est amené à conseiller les 

professionnels de santé. La norme met en avant la nécessité de rencontres régulières 

entre les prescripteurs et les biologistes médicaux, sur des sujets scientifiques 

particuliers (enseignements…) et sur des visites médicales (examens de dossier 

patients…) [66]. 

La loi de 2013-442 portant sur la réforme de la biologie médicale, a modifié le rôle du 

biologiste dans ce domaine. Le conseil en matière de choix des examens de biologie 

médicale est une  obligation.  Il peut conduire à des examens supplémentaires, à des 

suppressions d'examens inutiles, redondants, trop souvent pratiqués chez le même 

patient ou au remplacement d'examens par d'autres. Ces dispositions peuvent 

conduite à la modification de la prescription mais aussi aux dispositions concernant 

la revue de contrat [65]. 

 

          VII La démarche qualité au laboratoire du centre hospitalier de 

Mont-de-Marsan 

                 VII.1 Présentation du laboratoire 

Le laboratoire se situe sur le site de l'hôpital Layné. Il s'agit d'un laboratoire de 

biologie polyvalente composé de 5 secteurs d'activité : 
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-Biochimie générale et spécialisée 

-Pharmacologie-Toxicologie  

-Immunologie (sérologie infectieuse, allergie), virologie 

-Hématologie, hémostase 

-Microbiologie, parasitologie, mycologie 

Les examens qui ne peuvent être réalisés sur place sont transmis à des laboratoires 

sous-traitants. 

La continuité totale du service est assurée pour les patients hospitalisés. Il est ouvert 

au public externe de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 

 

                 VII.2 Organisation générale du laboratoire 

Le laboratoire est sous la responsabilité du directeur du centre hospitalier de Mont-

de-Marsan et est intégré dans le pôle UMTC (Urgence, Plateau technique et 

Cardiologie) (figure 17). Le biologiste responsable fixe les orientations stratégiques 

du laboratoire dans une politique qualité qui s'inscrit dans le cadre du projet de 

l'établissement. Il définit une organisation, une politique et des objectifs pour mettre 

en place des méthodes d'analyses fiables et performantes afin de répondre aux 

besoins des prescripteurs et des patients ainsi qu'aux exigences normatives et 

réglementaires pour l'accréditation du laboratoire. Il définit les responsabilités de 

chaque membre du personnel du laboratoire, désigne un responsable qualité, 

garantit la politique de confidentialité des informations et la conduite éthique de ses 

collaborateurs. 
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Figure 17 : Organigramme général du laboratoire de Mont-de-Marsan. 

 

L'organisation qui est mise place a pour objectifs de :  

- Garantir la fiabilité de tous les résultats d'analyses. 

-Prodiguer tout conseil utile sur les résultats d'analyses obtenus et sur les prestations 

pertinentes pour le patient. 

-Comprendre les exigences des prescripteurs, des patients et autres parties prenantes 

et d'accroitre leur satisfaction par l'amélioration de nos prestations. 

-Mettre en place une organisation efficiente en optimisant les ressources du 

laboratoire dans le cadre du plan de retour à l'équilibre de l'établissement. 

-Evaluer régulièrement l'adéquation de cette politique qualité et de déployer les 

actions nécessaires à l'amélioration du système de management de la qualité. 

Le système de management de la qualité est basé sur l'identification de onze 

processus principaux dont les plus importants sont développés en sous-processus. La 

cartographie des processus est présentée en (figure 18). Ils sont regroupés en trois 

catégories : management, réalisation et support.  
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Figure 18 : Cartographie des processus du laboratoire de Mont-de-Marsan. 

 

Le laboratoire doit conseiller les prescripteurs au sujet des examens les mieux 

adaptés à la prise en charge optimale de leurs patients et les aider à comprendre la 

portée des résultats obtenus. C'est ainsi que ces prestations de conseils s'inscrivent 

dans les différentes étapes du processus de réalisation. Les biologistes du laboratoire 

dispensent des conseils aux prescripteurs au sujet : 

- du choix des examens les plus pertinents sur le plan biologique et en tenant compte 

de l’aspect financier 

- de l’interprétation et l’exploitation des résultats par confrontation clinico-biologique 

de l’information sur les évolutions technologiques 

- de l’information sur l’évolution de la nomenclature des actes de biologie médicale 

 

Ils participent à des programmes d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

avec les services cliniques afin de promouvoir la mise en œuvre des 

recommandations des sociétés savantes. Ce sujet de thèse s'inscrit dans cette activité 

du laboratoire. La thématique choisie, ses objectifs et la mise en place du projet seront 

développés dans la 2ème partie du manuscrit. 
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PARTIE II : EVALUATION DE LA PERTINENCE DES 

PRESCRIPTIONS DU BNP AU CH DE MONT-DE-
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I. Introduction – méthode utilisée  

Les causes de la prescription inappropriée d’examens biologiques sont multiples. En 

l’absence de définition précise de ce qu’est la "juste prescription" des examens 

complémentaires, le caractère crucial de cette prescription appropriée n’est 

probablement pas suffisamment souligné au cours de la formation médicale initiale 

et continue. La prescription itérative de certains examens peut devenir machinale et 

constituer une fausse réassurance pour les prescripteurs hospitaliers. De plus l’offre 

d’examens complémentaires s’étoffe régulièrement ce qui participe à l’inflation des 

prescriptions.  

La maîtrise de la prescription des examens biologiques est au cœur des projets 

d’amélioration des pratiques professionnelles médicales. La nécessité d’une 

prescription des examens la plus efficiente en « cout – efficacité », est d’autant plus 

pressante que les contraintes budgétaires s’accroissent. Des actions ont ainsi été 

entreprises au sein du CH de Mont-de-Marsan sous la forme d'un plan de retour à 

l'équilibre (PRE) auquel adhère le laboratoire. 

 

     I.1. Constat au CH de Mont-de-Marsan 

Dans le cadre du PRE, une connaissance fiable des dépenses totales en biologie 

intégrant l'évolution propre à chaque secteur de soin, est un élément indispensable 

dans la maîtrise des coûts. Ainsi l'étude de l'activité de notre laboratoire nous a 

permis de constater pendant les années 2014 et 2015 une consommation à la hausse 

du NT-proBNP. Ce paramètre est l'un des plus couteux du laboratoire. Son prix 

unitaire facturé représente 84 fois la valeur du B, soit 0,27 x 84 = 22,68 €. Pendant 

l'année 2014, 8777 dosages (199 062 euros) ont été prescrits tous services confondus et 

en 2015, 10781 dosages ont été réalisés (244 513 euros). Les plus gros prescripteurs 

étant le service des urgences et de cardiologie (figure 19). Deux actions du 

laboratoire vis-à-vis de l'ensemble des services cliniques ont été réalisées, l'une en 

juin 2013 l'autre en juin 2015. Il s'agissait à chaque fois d'une note du laboratoire 

ayant pour objectif la modification des prescriptions du NT-proBNP. Dans cette note, 

le surcoût engendré par la hausse des demandes était précisé ainsi que les 

statistiques par service de juillet 2012 à mai 2015. Malgré une amélioration en 2014 
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(8777 dosages) après l'intervention de juin 2013 (10815 dosages), nous constatons 

encore une forte consommation de NT-proBNP en 2015 (10781 dosages).   

 

 

Figure 19 : Nombre de prescriptions du NT-proBNP tous services confondus au CH de 
Mont-de-Marsan sur la période de janvier 2013 à janvier 2016. Les flèches correspondent aux 
actions menées par le laboratoire en juin 2013 et 2015.  

 

 

     I.2. Présentation du service impliqué 

                   I.2.1 Présentation du service impliqué, le SAU de Mont-de-Marsan 

 

Mont de Marsan est la préfecture des Landes et se situe géographiquement au centre 

du grand Sud-Ouest. Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Mont de 

Marsan se compose du Service d’Accueil des Urgences (SAU) et du Service Mobile 

d’Urgence et de Réanimation (SMUR). Le centre de régulation (SAMU 40), basé au 

sein du centre hospitalier de la ville, assure le fonctionnement de 4 équipes SMUR 

situées à Dax, Labouheyre, Aire sur Adour et Mont de Marsan. 

L’équipe médicale est composée de 35 médecins dont 25 équivalents temps plein et 7 

internes. Chaque jour sont présents 3 médecins, de 8h30 à 18h30, répartis de la façon 

suivante : 1 pour le secteur ambulatoire (4 box + 1 box équipé pour la réalisation des 

sutures) et qui assure les sorties SMUR, 1 pour le secteur hospitalisation (4 box dont 2 

équipés d’un scope) et 1 pour le déchocage (4 box scopés). Les médecins ont le choix 
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de travailler en 12h ou 24h. La nuit, il y a 3 médecins jusqu’à 1h, puis le médecin de 

nuit côté externe part seconder le médecin du SAMU 40 qui assure la régulation de 

nuit. Quant aux internes, il y en a 3 par jour : un de 8h30 à 18h30, un de 18h30 à 8h30 

le lendemain matin, et un de 13h à 23h. Un interne des services de médecine vient 

également en demi-garde, de 18h30 à 23h, chaque jour de la semaine. En 2015, le SAU 

de Mont-de-Marsan recensait 32300 passages soit une moyenne de 89 passages 

journaliers.  

Lorsque nous regardons de plus prêt les statistiques, nous remarquons dans la 

majorité des cas que la prescription des peptides natriurétiques n'est pas justifiée. Le 

nombre de NT-proBNP prescrits au SAU en 2015 étant de 2753 pour seulement 446 

diagnostic d'IC (rapport Nt-proBNP/cas d'IC en 2015 = 4.69). Cette inadéquation 

entre le nombre de dosages prescrits et le nombre d'IC réellement diagnostiquées est 

à l'origine d'un surcoût non justifié pour l'hôpital (figure 20).  

 

 

Figure 20 : Nombre de prescriptions de NT-proBNP, d'insuffisances cardiaques (aigues ou 
chroniques), d'OAP diagnostiqués au SAU de Mont-de-Marsan pendant la période de janvier 
2014 à décembre 2015. 
 
 

Cette observation avait débouché en juin 2014 par une phase d'évaluation des 

pratiques de prescription des peptides natriurétiques au SAU du CH de Mont-de-

Marsan dans le cadre de la thèse d'exercice du Dr Suhas Pauline. Cette étude s'est 

déroulée entre le 15 avril et le 15 juin 2014.  Il y a eu pendant cette période un total de 
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10835 passages aux urgences avec 744 prescriptions de NT-proBNP. Au total, 181 

patients ont été inclus. Les principaux motifs de recours aux urgences étaient la 

dyspnée (49%) et la douleur thoracique (22,7%). 96,7% des dosages du NTpro-BNP 

étaient demandés par l’urgentiste en première intention, les 3,3% restant étaient des 

situations où la prescription avait été sollicitée dans un deuxième temps. Parmi les 

motifs de prescription, les deux principaux étaient de confirmer la suspicion d’ICA 

(51%) et faire le bilan d’une douleur thoracique (12%). Dans 5% des cas la 

prescription du BNP était adaptée, près de 41% des prescriptions étaient non 

adaptées et 54% étaient discutables.  

Les situations de prescription du NT-proBNP adaptées aux recommandations ne 

représentaient que 5% des situations décrites. Il s’agissait de situations cliniques 

complexes faisant suspecter une IC dont les signes atypiques laissaient place à un 

doute diagnostique. Dans les autres cas, la prescription du NT-proBNP n'était pas 

justifiée car l'examen clinique associé à la radiographie pulmonaire, à l'ECG, au gaz 

du sang et à la biologie standard, permettaient d'orienter le diagnostic. L'ESC 

recommande d'utiliser les peptides natriurétiques comme outil pertinent dans 

l'exclusion du diagnostic d'IC afin de réorienter le clinicien dans son choix 

thérapeutique et d'éviter de réaliser des échocardiographie inutile. Or dans cette 

étude aucune modification thérapeutique n'a été faite lorsque le taux de NT-proBNP 

était négatif.  

 

     I.3. Objectif de l'étude 

L'objectif de ce travail est de promouvoir la mise en œuvre des recommandations des 

bonnes pratiques de prescription du NT-proBNP par les seniors et internes au CH de 

Mont-de-Marsan. La justification clinique de dosage aux urgences devant être le 

diagnostic de l'ICA en cas de dyspnée aiguë avec doute diagnostique. De plus, nous 

souhaitons sensibiliser les cliniciens sur l'utilisation alternative de l'échographie 

pulmonaire comme nouvel examen paraclinique dans le diagnostic d'une ICA.  Ce 

travail est basé sur une démarche d'évaluation des pratiques cliniques (EPP). 
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     I.4. Chronologie des actions menées au SAU de Mont-de-Marsan 

La première étape de notre programme a débuté en novembre 2016 afin de constituer 

un groupe de travail composé de cliniciens urgentistes (Dr Yannick Lebret : 

urgentiste, Dr Mireille Plas : urgentiste et responsable qualité aux urgences) et de 

biologistes (Dr Xavier Hêches : chef de service du laboratoire et de moi-même). Le 

lancement de notre démarche, c'est-à-dire son organisation et la recherche 

bibliographique à la fois sur les recommandations des bonnes pratiques de 

prescription des peptides natriurétiques et sur l'échographie pulmonaire comme 

nouvel examen paraclinique, ont été réalisés au mois de décembre 2015.  

La communication du projet au cliniciens urgentistes a fait suite dans le courant du 

mois de janvier 2016. Ces derniers ont été informés par mail. Nous avons indiqué que 

ce travail s'intégrait dans le PRE de l'établissement et que nous faisions une 

évaluation des pratiques cliniques. Le sujet exact de cet EPP au moment de l'entretien 

avec les professionnels n'a pas été dévoilé afin de ne pas orienter les cliniciens dans 

leurs réponses et ainsi éviter un biais dans notre étude. Notre première action a été 

de mener une enquête anonyme sous la forme d'un cas clinique auprès des cliniciens 

pendant le mois de février. 

Le mois de mars nous a permis d'analyser les données de l'enquête. La restitution des 

résultats au service des urgences s'est effectuée au mois de mai ainsi que l'élaboration 

d'une action d'amélioration. La mise en œuvre du plan d'action s'est effectuée au 

mois de mai. Ce plan d'action était composé : 

-  d'une formation reprenant la sémiologie autour de la dyspnée aiguë, 

- de rappels sur les bonnes pratiques de prescription du BNP et  

-  d'une formation théorique et pratique en échographie pulmonaire. 

 

     I.5. Vérification des actions menées 

Une nouvelle phase d'évaluation des pratiques menées sur la période de juin 2016 

auprès des cliniciens des urgences a été réalisée. Elle avait pour objectif de vérifier si 

la formation proposée modifiait les pratiques professionnelles dans la prise en charge 

de la dyspnée aiguë aux urgences.  
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          II. Présentation du questionnaire d'évaluation des pratiques 

cliniques 

Les données de notre étude étaient recueillies grâce à un questionnaire anonyme 

standardisé présenté en annexe 2. Ce dernier a été présenté aux cliniciens lors de 

mon passage aux urgences tous les matins entre 8H30 et 10 heures pendant tout le 

mois de février. Je rencontrais individuellement chaque clinicien en m'adaptant à 

leur disponibilité. Après quelques questions personnelles visant à cibler leur 

ancienneté et leur formation professionnelle, je leur proposais un cas clinique 

concernant la prise en charge d'une dyspnée aiguë. Les questions étaient posées à 

l'oral après que le professionnel ait pris connaissance des premières informations 

concernant ce cas clinique (examen clinique réalisé par le SMUR, les antécédents 

médicaux et le traitement d'entrée). Je cochais les réponses attendues si elles étaient 

formulées par le clinicien.  

Il s'agissait d'un patient âgé de 68 ans pris en charge rapidement par le SMUR et 

adressé au service des urgences. Nous avons choisi un cas fréquemment rencontré 

aux urgence  avec de nombreuses comorbidités rendant compliqué l'examen clinique. 

Ses antécédents étaient : une broncho-pneumopathie obstructive, un syndrome 

infectieux, des facteurs de risque cardiovasculaire et un contexte d'obésité.  

 

     II.1. Données concernant les cliniciens interrogés 

L'évaluation était anonyme cependant nous avons recueilli quelques données 

permettant de connaître la catégorie professionnelle des cliniciens :  

- Age 

-Spécialité médicale initiale 

-Durée d'exercice dans le service  

-Diplômes complémentaires 
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     II.2. Données concernant le cas clinique 

Après lecture du cas clinique, la première question était de donner les éléments à 

rechercher au moment de l'interrogatoire et de l'auscultation pour évoquer le 

diagnostic d'IC. Les questions étaient suffisamment ouvertes pour ne pas orienter les 

réponses des cliniciens. De plus cela nous permettait de mieux apprécier les 

connaissances de ces derniers sur la recherche des symptômes et signes cliniques de 

l'IC.  

Après la présentation des résultats de l'examen cliniques nous demandions les 

différents diagnostics possibles. En effet, la clinique de ce patient était compliquée et 

plusieurs causes pouvaient être à l'origine de cette dyspnée aiguë. Le contexte 

infectieux associé pouvait orienter vers une surinfection bronchique ou infection 

pulmonaire. De plus, la présence de sibilants et l'antécédent de BPCO pouvaient faire 

évoquer une exacerbation de cette pathologie pulmonaire. Dans ce dernier cas, le 

traitement serait totalement différent de celui d'une IC. 

Puis étaient demandés les examens complémentaires à prescrire en urgence. Nous 

attendions le bilan habituel de l'IC avec l'ECG, la radiographie pulmonaire, le NT-

proBNP, la Troponine (patient diabétique ne ressentant pas la douleur thoracique si 

syndrome coronarien aigu) et la biologie standard avec les gaz du sang, numération 

formule sanguine (NFS), protéine C Réactive (CRP) et la fonction rénale. Si un autre 

examen était proposé mais ne figurait pas dans la liste attendue, celui-ci était noté. 

Dans le cas où le clinicien prescrivait le NT-proBNP, nous demandions les avantages 

et inconvénients de ce dosage. Nous attendions comme avantage la très bonne valeur 

prédictive négative du NT-proBNP c'est-à-dire la possibilité d'écarter le diagnostic 

d'IC si le BNP est négatif. Cependant de nombreux inconvénients étaient attendus 

notamment les possibles faux négatifs (œdème flash), l'interprétation des résultats 

suivant l'âge, la présence d'une insuffisance rénale et l'obésité. Sans oublier les autres 

pathologies non cardiaques responsables d'une élévation du BNP. 

Les résultats de la biologie demandée dans la question 3 étaient présentés aux 

cliniciens. Le dosage du NT-proBNP était au-dessus du seuil de positivité pour l'âge 

du patient. D'après les données cliniques et biologiques, le diagnostic attendu était 
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"une décompensation cardiaque secondaire à une exacerbation de BPCO à l'occasion 

d'une sur-infection bronchique".  

La question suivante était plus compliquée puisque nous mettions la valeur du NT-

proBNP en dessous du seuil de positivité. Il fallait évoquer dans ce cas un OAP 

"flash" où la prise en charge rapide du patient par le SMUR ne permettait pas de 

détecter initialement une élévation du BNP dans son sang périphérique.  

Afin de connaître l'étendue des connaissances des cliniciens en matière 

d'échographie dans le diagnostic d'une IC, nous demandions quel examen(s) 

paraclinique(s) pourrait aider au diagnostic lorsque la clinique est complexe avec une 

élévation du BNP insuffisante. Nous attendions l'échographie pulmonaire 

(disponible aux urgences et pratiquée par certains urgentistes au CH de Mont-de-

Marsan) et l'échographie cardiaque (examen non urgent pratiqué par le cardiologue). 

Dans le cas où l'échographie pulmonaire était citée, nous demandions les avantages 

et les inconvénients de cet examen. Cette question permettait de savoir si les 

cliniciens avaient déjà quelques notions théoriques sur cette technique. 

Ensuite nous présentions deux photographies d'échographie pulmonaire quelques 

soient les réponses données aux questions précédentes. L'une d'entre-elles présentait 

tous les critères visuels d'un syndrome interstitiel. Cette question permettait, d'une 

part d'apprécier les connaissances pratiques des professionnels qui utilisent cet 

examen en routine et d'autre part de détecter des cliniciens qui ont suivi une 

formation en échographie pulmonaire mais qui ne l'utilisent pas encore au quotidien. 

Enfin, nous demandions aux cliniciens interrogés s'ils souhaiteraient participer à une 

sensibilisation sur l'amélioration de la prise en charge de la dyspnée aiguë. Le 

programme serait consacré d'une part à l'optimisation des prescriptions du NT-

proBNP en se référant aux recommandations et d'autre part au recours à 

l'échographie pulmonaire dans l'aide au diagnostic de l'IC aiguë. 

 

     II.3. Difficultés rencontrées au cours du recueil des données 

Le questionnaire d'évaluation était proposé le matin entre 8h30 et 10h. Cette période 

est connue pour être la plus calme de la journée aux urgences cependant elle inclut 
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les transmissions entre l'équipe de nuit et de jour. Par conséquent les cliniciens 

n'étaient pas toujours disponibles. Le mode de recueil nécessitait de monopoliser les 

professionnels de santé pendant 15 minutes. Je me suis donc heurtée de nombreuses 

fois à leur indisponibilité. Sans oublier les cliniciens sortant de garde qui n'étaient 

plus dans les meilleures conditions pour répondre à mes questions et qui ont préféré 

remettre à plus tard notre entrevue. Malgré tout, la majorité de ces professionnels de 

santé aux urgences a fait preuve d'une grande coopération pour faire avancer notre 

projet. D'ailleurs certains n'ont pas hésité à me faire des remarques sur l'organisation 

des urgences lors de la prise en charge d'une dyspnée aigüe. Ces informations ont été 

communiquées au groupe de travail lors de nos réunions.  

Notre mode de recueil était le mieux adapté à notre problématique. En effet, même si 

les résultats sont anonymes, nous avons la certitude que l'ensemble des médecins des 

urgences a participé à l'étude et qu'ils ont répondu individuellement.  

 

          III. Résultats issus de l'enquête menée auprès des cliniciens 

urgentistes  

 

            III.1. Population des cliniciens interrogés 

Les cliniciens des urgences ont très bien coopérés puisque 32/35 des cliniciens ont 

participé à notre enquête. La répartition de cette population suivant l'âge et 

l'ancienneté est présentée en figure 21. 

 

Figure 21 : Répartition de la population des cliniciens urgentistes interrogés. 
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             III.2. Réalisation de l'examen clinique 

L'interrogatoire : les principaux symptômes à rechercher à l'interrogatoire pour 

diagnostiquer une ICA  sont seulement évoqués par 40% des cliniciens interrogés, en 

particulier la recherche de l'orthopnée (37,5%) (figure 22). Rappelons que l'orthopnée 

fait parti des critères majeurs de Framingham à rechercher dans le cadre de l'ICA [4-

6]. 

 

 

Figure 22 : Réponses proposées par les cliniciens concernant l'interrogatoire dans la prise en 
charge de la dyspnée aiguë aux urgences. 

 

L'examen clinique : La réalisation de l'examen clinique général et celle de 

l'auscultation pulmonaire ont été proposées par une grande majorité des cliniciens 

(96,8%) contrairement à la recherche des signes de gravité (43,7%) et cardiaques 

(50%) (figure 23). 
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Figure 23 : Réponses proposées par les cliniciens concernant les signes cliniques à rechercher. 

 

Points positifs  

Examen général : Les signes congestifs d'insuffisance cardiaque droite sont évoqués 

par une grande majorité des professionnels (90,6%). 

Auscultation pulmonaire : La présence des râles crépitant aux deux bases est 

recherchée par 93,7% des participants. 

 

Points négatifs  

Signes de gravité : Il est très probable que la recherche des signes de gravité 

(mentionnés que par 47% des cliniciens) n'ait pas été verbalisée étant donné que 

l'enquête s'éloigne des conditions réelles d'exercice. En effet, devant un patient en 

insuffisance respiratoire aiguë, les signes de détresse respiratoire tels que 

l'hypercapnie (sueurs), la cyanose des téguments, les signes de lutte (tirage des 

muscles respiratoires accessoires) et d'épuisement (balancement thoraco-

abdominal…) sont facilement détectables et par conséquent pris en compte lors de 

l'examen clinique.  

Auscultation cardiaque : La mise en évidence du bruit de galop B3 à l'auscultation 

cardiaque ne peut se faire que si le clinicien à l'intention de le rechercher. Or dans 
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notre étude seulement 15,6 % d'entre-eux l'ont évoqué. Le bruit de galop B3 fait lui 

aussi partie des critères majeurs à rechercher dans le cadre de l'ICA [4-6]. 

Auscultation pulmonaire : Seulement 28% des participants évoquent la présence d'un 

pseudo-asthme cardiaque qui peut être une forme trompeuse d'OAP.  

 

Les réponses obtenues globalement sur la réalisation de l'examen clinique, ne 

diffèrent pas de celles prenant en compte l'âge du professionnel et son ancienneté 

dans le service. 

 

             III.3. Hypothèses diagnostiques  

Plusieurs hypothèses diagnostiques pouvaient être évoquées cependant 

l'OAP/poussée d'IC était la principale attendue. Ce que nous avons vérifié dans les 

réponses puisque 96,8 % des professionnels ont suggéré cette hypothèse. Cependant 

dans le cas clinique proposé, le patient présentait de nombreuses comorbidités qui 

complexifiaient le diagnostic. Par conséquent, l'origine cardiaque de la dyspnée, la 

décompensation/exacerbation de la BPCO et l'infection pulmonaire/surinfection 

bronchique devaient aussi être proposées (figure  24). 

 

Figure 24 : Les hypothèses diagnostiques proposées par les cliniciens devant le tableau 
clinique de notre enquête. 
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             III.4. Les examens complémentaires  

Les examens complémentaires paracliniques concernent à la fois l'imagerie et la 

biologie. Le bilan habituel prévu, devant toutes dyspnées aiguës, devait être proposé. 

Les résultats obtenus sont plutôt satisfaisants comme le montre la figure 25. Il 

s'agissait de proposer l'ECG, la radiographie pulmonaire et la biologie standard (gaz 

du sang, fonction rénale, NFS, CRP). Le dosage du Nt-proBNP était attendu puisque 

les symptômes cliniques étaient  atypiques. 

 

 

Figure 25 : Les examens complémentaires proposés par les cliniciens interrogés. 

 

Notons que 25% des professionnels utilisent déjà l'échographie pulmonaire. 

Cinquante pourcent des cliniciens ayant déjà suivi une formation en échographie 

pulmonaire prescrive cet examen en 1ère intention avec le bilan standard contre 

seulement 13,6% des cliniciens non formés (figure 26). C'est derniers l'évoquent car 

ils ont été sensibilisés à l'utilité de l'échographie pulmonaire par leurs collègues et 

manifestent le désir d'être formés. 

Concernant les autres examens demandés, notamment la prescription du Nt-

proBNP, nous n'observons pas de différence suivant que les professionnels aient été 

formés ou non à l'échographie pulmonaire.  
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Figure 26 : Examens complémentaires proposés par les cliniciens interrogés suivant qu'ils 
soient formés ou non à l'échographie pulmonaire. 

 

Lorsque le Nt-proBNP était prescrit, nous demandions les avantages et les 

inconvénients de ce paramètre. Il ressort que 81% des urgentistes savent qu'un taux 

bas en Nt-proBNP écarte une origine cardiaque de la dyspnée aiguë. Cependant, les 

limites de ce dosage ne sont pas suffisamment connues (figure 27). Il sera nécessaire 

de repréciser les inconvénients dans l'interprétation du taux en Nt-proBNP pendant 

la formation prévue ultérieurement. 

Cependant, l'existence des faux négatifs dans le cadre d'OAP "flash" est connue des 

cliniciens formés à l'échographie pulmonaire. Dans ce cas particulier, la prise en 

charge du patient est suffisamment rapide (< 3 heures) pour que le Nt-proBNP ne 

soit pas encore détectable dans le sang périphérique contrairement aux signes 

échographiques (lignes B) de syndrome interstitiel. 
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Figure 27 : Réponses concernant les avantages et inconvénients du dosage du Nt-proBNP 
suivant la formation du clinicien en échographie pulmonaire. 

 

             III.5. Le diagnostic retenu  

Après la prise de connaissance des résultats de l'examen clinique et des examens 

complémentaires (sauf celui de l'échographie pulmonaire), 100% des cliniciens ont 

diagnostiqué une décompensation cardiaque secondaire à une exacerbation de BPCO 

à l'occasion d'une sur infection bronchique. Dans ce cas, le taux de Nt-proBNP 

s'élevait à 2800 ng/L (normale  <  900 ng/L). 

Si la valeur du Nt-proBNP était proposée à 450 ng/L, le diagnostic attendu était celui 

d'un OAP "flash". Or seulement 31,2% des urgentistes (dont 70% étaient formés à 

l'échographie pulmonaire) maintenaient le diagnostic d'OAP (figure 28). 
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Figure 28 : Diagnostics évoqués par les cliniciens si le taux de Nt-proBNP s'élève à 450 ng/L. 

 

             III.6. Autres examens cliniques complémentaires   

Devant des symptômes cliniques atypiques et un taux en Nt-proBNP négatif, nous 

demandions des examens paracliniques complémentaires pour aider au diagnostic. 

Nous attendions comme réponses l'échographie pulmonaire et l'échographie 

cardiaque. 

L'analyse des réponses montre que 56,2% prescrivent l'échographie pulmonaire ± 

échographie cardiaque, 21,8% demande seulement une échographie cardiaque. Et de 

manière intéressante, 21,8% ne savent pas quoi répondre (figure 29). 

 

Figure 29 : Devant une clinique atypique et un taux en Nt-proBNP négatif, quels sont vos 
examens paracliniques complémentaires. 
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Quelque soit la réponse donnée à cette question, des images d'échographie 

pulmonaire étaient montrées aux cliniciens. De manière intéressante, la technique 

d'échographie pulmonaire était identifiée par 68,7% des professionnels interrogés et 

l'image caractéristique de syndrome interstitiel était reconnue chez 81,8% d'entre-eux 

(figure 30). Notons que 45,4% des urgentistes capables de reconnaître un syndrome 

interstitiel grâce à l'échographie pulmonaire, n'avaient pas encore suivi de formation 

à cette technique.  

 

Figure 30 : Réponses concernant les images d'échographie pulmonaire proposées aux 
urgentistes interrogés. 

 

Ces résultats montrent que les notions théoriques sur le diagnostic du syndrome 

interstitiel par échographie pulmonaire, sont connues par certains cliniciens (31,2%) 

qui ne les utilisent pas encore dans leur pratique quotidienne. L'objectif de notre EPP 

est de familiariser le plus grand nombre d'urgentistes à cette nouvelle technique 

d'imagerie afin de l'utiliser au moment de l'examen clinique avant toute 

thérapeutique. 

La réponse des cliniciens à la dernière question va dans ce sens puisque 100% 

d'entre-eux souhaitent recevoir une formation sur les bonnes pratiques de 

prescription du BNP et sur l'utilisation de l'échographie pulmonaire dans la prise en 

charge d'une dyspnée aiguë aux urgences. 
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          IV. Présentation des résultats de l'enquête au SAU de Mont-de-

Marsan 

Afin de restituer les résultats de notre enquête, les membres de notre groupe de 

travail ont été invités le 10 mai 2016 à la réunion hebdomadaire du SAU. L'ordre du 

jour a été publié par courriel à l'ensemble des cliniciens seniors et internes travaillant 

aux urgences. Etaient invités également les cadres et infirmiers présents ce jour là. 

Afin de vérifier l'effectif des participants à cette réunion, nous avons fait circuler une 

feuille d'émargement présentée en annexe 3. Seulement onze participants étaient 

présents ce jour-là. Il était très difficile de rencontrer en même temps tous les 

professionnels du SAU. En effet ils n'étaient pas tous disponibles suivant leur 

planning, les interventions, les repos de gardes et autres formations en parallèle. 

Cependant l'organisation de notre intervention lors d'un rendez-vous hebdomadaire 

connu de tous, permettait d'avoir la meilleure adhésion. Quoiqu'il en soit, notre 

présentation a été archivée par les organisateurs pour être envoyée ultérieurement 

par courriel à l'ensemble des professionnels du SAU (annexe 4).  

 

          V. Mise en place du plan d'action auprès des cliniciens du SAU 

L'enquête auprès des cliniciens du SAU nous a permis de mettre en évidence 

quelques lacunes sur l'examen clinique à réaliser pour rechercher une 

décompensation cardiaque, mais aussi une mauvaise connaissance des limites du 

dosage des peptides natriurétiques. Afin d'y remédier, nous avons proposé des 

rappels sur la physiopathologie et la clinique de l'insuffisance respiratoire aiguë, puis 

une présentation sur les peptides natriurétiques. Celle-ci reprenait les conditions 

nécessaires à leur synthèse, leurs actions physiologiques, un guide d'interprétation 

des dosages, les recommandations des sociétés savantes, les performances de ce 

marqueur puis ses limites en termes de facteurs confondant et autres étiologies 

responsables de son élévation (annexe 4). Cette formation était intégrée à la 

présentation des résultats de l'enquête du 10 mai 2016. 
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Par ailleurs, une aide décisionnelle à la prise en charge des patients avec dyspnée 

aiguë aux urgences était proposée sous la forme d'un algorithme (figure 31). Dans 

cette prise en charge, l'examen clinique tient une position centrale et est combiné au 

concept d'échographie clinique préconisé par la société savante de médecine 

d'urgence (voir chapitre discussion). Dans notre contexte, il s'agit de l'échographie 

pulmonaire comme nouvel outil dans la détection d'un syndrome interstitiel avant la 

mise en place de la thérapeutique. 

 

 

Figure 31 : Algorithme décisionnel aux urgences du CH de Mont-de-Marsan dans la prise en 
charge de la dyspnée aiguë. Il intègre l'échographie pulmonaire et le dosage des peptides 
natriurétiques. A noter que les tubes EDTA prélevés en systématique pour la NFS initiale 
peuvent être utilisés SI BESOIN pour un rajout de Nt- ProBNP avec un délai de 24 heures 
dans les seuls cas où il y aurait un « doute diagnostic ». 
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De manière à évaluer le niveau de satisfaction des cliniciens, nous avons proposé un 

petit questionnaire anonyme présenté en annexe 5, facile à remplir et à nous remettre 

en fin d'intervention. Seulement 7/12 participants ont souhaité y répondre. Six 

étaient globalement très satisfaits et ont pensé que notre intervention pourrait 

modifier leur pratique clinique (annexe 5 A). Cependant un clinicien senior a fait part 

d'un manque de valeur formative malgré la clarté de son contenu. Selon lui, notre 

action ne modifiera pas ses habitudes (annexe 5 B). 

L'autre partie de notre plan d'action était la mise en place en parallèle d'une 

formation théorique et pratique à l'échographie pulmonaire pour l'ensemble des 

cliniciens qu'ils soient seniors ou internes. Cette formation était organisée par le Dr 

Yannick Lebret, urgentiste au CH de Mont-de-Marsan, formateur au diplôme 

interuniversitaire (DIU) en échographie et techniques ultrasonores et chargé 

d'enseignement à la société savante WINFOCUS (World Interactive Network Focused 

On Critical Ultrasound). La formation théorique s'est tenue en deux sessions d'une 

vingtaine de minutes. La formation pratique quant à elle avait lieu sur le temps de la 

prise de poste des cliniciens aux urgences avec un échographiste titulaire du DIU. 

L'habilitation à pratiquer cet examen afin de repérer un syndrome interstitiel était 

délivrée après la validation de 10 examens au lit du malade. Cinq échographistes 

urgentistes ont participé à l'encadrement des cliniciens.  

 

            VI. Limites du plan d'action auprès des cliniciens du SAU 

Mon travail s'est focalisé sur le service des urgences, cependant celui-ci collabore 

étroitement avec d'autres services de médecine en particulier ceux de cardiologie et 

pneumologie. Afin de mener à bien notre action, il était indispensable de travailler 

avec ces services. En effet, si l'urgentiste pose le diagnostic de décompensation 

cardiaque grâce à la clinique et à l'échographie pulmonaire, le dosage du Nt-proBNP 

ne doit pas être imposé par le service d'hébergement.   

Notre action a donc consisté à présenter les limites du dosage du BNP, le principe de 

l'échographie pleuro-pulmonaire et à faire approuver notre arbre décisionnel par ces 
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services. Rappelons que cet organigramme a été validé précédemment par le service 

des urgences et est en conformité avec les nouvelles recommandations de la Société 

Française de Médecine d'Urgence (SFMU) (voir chapitre discussion). 

Le service de pneumologie a bien accueilli notre démarche et a accepté cette nouvelle 

prise en charge de la dyspnée aiguë aux urgences. 

Concernant le service de cardiologie, nous avons rencontré une grande réticence 

voire du mépris vis-à-vis de l'utilisation de l'échographie pulmonaire. Cette 

technique n'est pas pratiquée en cardiologie même si la littérature à ce sujet 

commence à apparaître [67]. Malgré les diverses courriels envoyés à l'ensemble des 

cardiologues, nous n'avons jamais eu la possibilité de présenter le principe de cette 

technique. Actuellement les Sociétés savantes de cardiologie n'intègrent pas encore 

l'échographie pulmonaire dans le diagnostic d'une insuffisance cardiaque aiguë ce 

qui explique en partie cette opposition.  

 

            VII. Evaluation de la mise en place de notre plan d'action 

L'étape d'évaluation faisait suite à la période de formation. Dès la fin du mois de mai, 

notre algorithme décisionnel sur la prise en charge des dyspnées aiguës validé lors 

de la réunion du 10 mai, a été diffusé. Nous avons d'une part affiché cet 

organigramme aux urgences près de l'échographe et d'autre part nous l'avons envoyé 

par courriel à l'ensemble des cliniciens travaillant aux urgences du CH de Mont-de-

Marsan. Dans le mail aux urgentistes, nous présentions aussi l'étape d'évaluation 

prévue au mois de juin 2016 qui consistait à recueillir la consommation de Nt-

proBNP et la réalisation d'une échographie pulmonaire dans les cas de dyspnée 

aiguë. Pour faciliter le recueil d'informations, nous demandions aux cliniciens de 

bien préciser dans le compte-rendu patient, d'une part si une échographie 

pulmonaire était réalisée et d'autre part le nombre de lignes B observées. Quant au 

dosage du Nt-proBNP, celui-ci était récupéré grâce au système informatique du 

laboratoire.  
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             VII.1. Mise en place des indicateurs qualité  

De manière à suivre en continu les conséquences de notre action sur la 

consommation en Nt-proBNP, il était indispensable de mettre en place des 

indicateurs qualité (IQ).  

L'indicateur qualité est un fait observable, mesurable, déterminé par un calcul qui 

identifie de manière qualitative ou quantitative une amélioration ou une dégradation 

du processus soumis à examen.  

Nous avons mis en place un IQ que nous avons jugé pertinent et reproductible dans 

le suivi de la prescription du Nt-proBNP aux urgences. Il s'agit du nombre de BNP 

prescrits aux urgences rapporté au nombre de dyspnées prises en charge. L'objectif à 

atteindre a été fixé à 30% dans un an ce qui correspond à une baisse de prescription 

de 50% par rapport au résultat obtenu en juin 2016 (voir chapitre VII.2.). Le suivi 

dans le temps de cet IQ sera réalisé par le prochain pilote de notre EPP. La pertinence 

de cet IQ et son objectif seront réévalués annuellement. 

Le suivi du taux de réalisation de l'échographie pulmonaire aux urgences serait très 

pertinent cependant pour le moment il n'est pas encore possible d'extraire cette 

donnée sans être obligé de rentrer dans chaque dossier patient. Dans le cas où nous 

pourrions suivre facilement cet IQ, il serait envisageable de fixer son objectif à 20% ce 

qui correspondrait à une augmentation de 50% de sa réalisation aux urgences.  

 

             VII.2. Outils statistiques  

Les tests statistiques sont réalisés sur le site Biosta TGV qui met à disposition le 

logiciel statistique R (the R project for statistical computing). Nous avons choisi le test 

du Chi2 et pour les petits effectifs (<5) le test exact de Fisher. La valeur de p < 0.05 est 

considérée comme étant significative. 

 

             VII.3. Prescription du Nt-proBNP et de l'échographie pulmonaire aux 

urgences suite au plan d'action  
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La période choisie pour mesurer l'efficacité de notre action s'est tenue tout le mois de 

juin 2016. Afin de mettre en évidence une modification dans la prise en charge des 

dyspnées aiguës, nous avons comparé cette activité avec celle de juin 2015, 

comparable en termes d'entrées aux urgences (2709 en juin 2015 et 2697 en juin 2016). 

Nous avons extrait tous les dossiers de dyspnée aiguë classés suivant le diagnostic 

final établi en fin d'hospitalisation. La prescription de Nt-proBNP était récupérée 

grâce au système informatique de notre laboratoire. 

Juin 2015 : Sur 161 patients entrés aux urgences pour dyspnée, les diagnostics trouvés 

étaient : une décompensation cardiaque (42,8%), une broncho-pneumopathie (20,4%), 

une insuffisance respiratoire dans le cadre d'une BPCO (15,5%) et autres étiologies 

(pulmonaire, néoplasie, cardiaque…) (21,1%). Concernant la prescription du Nt-

proBNP, ce marqueur était dosé en 1ère intention chez 67% des patients dyspnéiques 

toutes étiologies confondues. De manière plus précise le Nt-proBNP était prescrit 

dans 88% des décompensations cardiaques, 48,5% des broncho-pneumopathies, 64% 

des décompensations de BPCO et 44% des autres étiologies pulmonaires. Ce mois de 

juin 2015 reflète ainsi le manque de pertinence dans la prescription du Nt-proBNP 

remarqué ces dernières années avant notre intervention. 

Pour cette période, nous n'avons pas recensé le nombre d'échographies pulmonaires 

réalisées. A cette époque, peu de cliniciens étaient formés. De plus, cet examen n'était 

pas forcément tracé dans le dossier patient à chaque fois qu'il était réalisé. 

 

Juin 2016 : Sur 114 patients entrés aux urgences pour dyspnée, ont été diagnostiquées 

31,6% de décompensations cardiaques (dont 55,5% étaient une décompensation 

inaugurale), 21% de broncho-pneumopathies, 8,7% de décompensations de BPCO, 

14% de décompensations de BPCO avec broncho-pneumopathies et 23,6% d'autres 

étiologies (tableau 5).  
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Tableau 5 : Répartition des étiologies retrouvées dans le cadre des dyspnées prises en 
charges aux urgences pendant la période de juin 2016. IC : insuffisance cardiaque; PNP : broncho-

pneumopathie; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive. 

 

Concernant la prescription du Nt-proBNP, nous remarquons une légère baisse 

globale de sa prescription chez les patients dyspnéiques toutes étiologies confondues 

par rapport à juin 2015 (respectivement 57% versus 67%) mais non significative (p 

=0.088). Si nous comparons cette prescription suivant les étiologies retrouvées, 

aucune différence significative n'est mise en évidence entre les deux périodes de 

notre étude (figure 32) même si nous pouvons remarquer une baisse du taux de BNP 

dans la prise en charge des pathologies autres que la décompensation cardiaque.  

 

 

Figure 32 : Comparaison des taux de prescription du Nt-proBNP entre la période de juin 
2015 et juin2016. IC : insuffisance cardiaque; PNP : broncho-pneumopathie; BPCO : broncho-pneumopathie 

chronique obstructive. 
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La réalisation de l'échographie pulmonaire est encore très peu utilisée par les 

urgentistes devant une dyspnée aiguë comme le montre la figure 33. 

 

 

Figure 33 : Taux de prescription du Nt-proBNP et d'échographie pulmonaire suivant les 
étiologies de dyspnée au cours du mois de juin 2016. IC : insuffisance cardiaque; PNP : broncho-

pneumopathie; BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive. 

 

L'échographie pulmonaire était réalisée dans 19,4% des cas de décompensations 

cardiaques sans différence significative entre le groupe des patients déjà connus pour 

une IC chronique et celui des décompensations cardiaques inaugurales (p = 0.42) 

(figure 34).  

 

 

Figure 34 : Réalisation de l'échographie pulmonaire chez les patients dyspnéiques avec IC  
au cours du mois de juin 2016 suivant qu'il s'agit  d'une 1ère décompensation cardiaque ou 
d'un patient connu pour une IC chronique. 
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DISCUSSION 

 

La dyspnée aiguë est un motif fréquent de consultation aux urgences. Le diagnostic 

étiologique est parfois difficile pour le médecin urgentiste  en particulier chez le sujet 

âgé qui se présente avec des comorbidités pouvant gêner l'analyse sémiologique [6]. 

De plus, un diagnostic erroné entraînera un traitement non adapté qui augmentera 

de manière significative la mortalité [68] (figure 35). Par conséquent, il est 

indispensable de mettre en place des outils diagnostiques  fiables. 

 

 

Figure 35 : Prise en charge d'une dyspnée aiguë aux urgences : (a) Effets d'un diagnostic aux 
urgences approprié (barre noire) ou inapproprié (barre grise) ou (b) effet d'un traitement aux 
urgences approprié (barre noire) ou inapproprié (barre grise) sur le nombre de jours de non 
hospitalisation 1 mois après l'admission (hospital free days), sur le pourcentage de patients 
admis aux soins intensifs (ICU) et sur la mortalité. NS = non significatif [68].  

 

L'examen clinique, la radiographie pulmonaire, l'ECG et la biologie standard sont 

souvent limités pour faire la distinction entre une origine cardiaque et/ou 

pulmonaire d'une dyspnée aiguë. 

Le dosage des peptides natriurétiques est reconnu pour sa haute valeur prédictive 

négative ce qui en fait un outil pertinent dans l'exclusion d'une IC. Cependant les 

causes diverses d'élévation de ces peptides sont à l'origine de leur faible spécificité. 

Les recommandations de la HAS 2010 proposent que le dosage des peptides 
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natriurétiques ne soit pas utilisé seul pour confirmer le diagnostic d’IC. Les 

recommandations européennes de la société de cardiologie préconisent quant à elles 

la réalisation d'une échocardiographie le plus rapidement possible. Or cet examen est 

difficilement disponible et nécessite une longue période de formation contrairement 

à l'échographie pulmonaire qui semble être un outil diagnostic intéressant mais non 

encore utilisé couramment. En effet, lorsque nous regardons la littérature nous 

remarquons le nombre croissant d'études à ce sujet. Il est donc nécessaire de faire le 

point sur les performances de l'échographie pulmonaire. 

 

     I. Utilisation de l'échographie pulmonaire au décours immédiat de 

l'examen clinique 

L'échographie pulmonaire est un outil indispensable dans la prise en charge de la 

dyspnée aiguë brutale comme le montrent les études suivantes : 

 L'apparition précoce des lignes B avant même l'élévation des peptides 

natriurétiques dans le sang périphérique. Il s'agit des cas d'OAP "flash" que l'on 

observe lorsque le patient est pris rapidement en charge par l'équipe du SAMU, c'est-

à-dire dans les 3 à 4 heures après l'apparition des signes de détresse respiratoire. 

Cependant, il semblerait que ces lignes B soient déjà présentes avant l'hypoxémie 

comme le montre une étude portant sur un modèle expérimental de détresse 

respiratoire induite chez le porc [69].  

Ainsi, des travaux ont montré que sa réalisation immédiate aux urgences limite le 

risque d'erreur diagnostic. Dans l'étude de Pirozzi et al, 168 patients atteints de 

dyspnée aiguë ont été randomisés en deux groupes :  

 - groupe 1 : prise en charge habituelle (examen clinique, ECG, radiographie 

pulmonaire, dosage biologique standard et du Nt-proBNP) avec échographie 

pulmonaire immédiate.  

 - groupe 2 : même prise en charge standard que le groupe 1 mais avec une 

échographie pulmonaire réalisée seulement au bout d'une heure.  
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Les auteurs ont montré que le taux de concordance entre le diagnostic initial et final 

était significativement différent entre les deux groupes (0,94 dans le groupe 1 versus 

0,22 dans le groupe 2, p < 0,0001). Le pourcentage de mauvais diagnostic initial 

s'élevait à 5% dans le groupe 1 et 50% dans le groupe 2 (p < 0,0001) [70]. Donc l'ajout 

de l'échographie pulmonaire dans le prolongement de l'examen clinique du patient 

dyspnéique aux urgences réduirait significativement le risque d'erreur diagnostic 

[71]. 

Une autre étude plus récente confirme ces résultats. Cette fois-ci, il s'agit d'une étude 

multicentrique prospective réalisée sur 17 services d'urgence en Italie. Elle inclut 

1005 patients admis pour dyspnée aiguë. Un premier groupe était pris en charge de 

manière classique avec examen clinique, radiographie pulmonaire et bilan 

biologique. L'autre groupe, quant à lui, bénéficiait en plus d'une échographie 

pulmonaire immédiate. Dans cette étude, les auteurs ont montré, là encore, la 

supériorité de l'échographie pulmonaire dans la mise en évidence d'une origine 

cardiaque de la dyspnée aiguë (sensibilité : 97%, spécificité : 97, 4%) 

comparativement à la pratique d'un examen clinique standard (sensibilité : 85,3%, 

spécificité : 90%, p < 0,1) et à la réalisation de la radiographie pulmonaire (sensibilité: 

69,5%, spécificité : 82,1%, p < 0,1) [72]. Ces résultats corroborent avec ceux d'une 

méta-analyse incluant 1075 patients provenant de 7 études différentes [73]. 

  

  L'échographie pulmonaire possède d'autres avantages comme la reproductibilité 

dans la distinction des dyspnées cardiogéniques avec les autres causes de dyspnée 

[74]. 

 Elle permet de suivre l'évolution du patient sous traitement. En effet, les lignes B 

tendent à disparaître lorsque le traitement est efficace et permet ainsi le monitorage 

du syndrome interstitiel [75]. 

 L'échographie pulmonaire a également une valeur pronostique. D'après Gargani 

et al, les patients avec un mauvais taux de survie à 6 mois, c'est-à-dire bénéficiant 
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d'une réhospitalisation, présentaient plus de 15 lignes B à l'échographie [76] (figure 

36).  

 

Figure 36 : Courbes de survie de Kaplan-Meier représentant la survie à 6 mois de patients 
atteints d'ICA selon le nombre de lignes B retrouvées à l'échopulmonaire initiale [75]. 

 

 Les performances de l'échographie pulmonaire sont supérieures à celles de la 

radiographie pulmonaire dans la mise en évidence du syndrome interstitiel [72,77]. 

Ce qui suggère que la radiographie pourrait être remplacée par l'échographie 

pulmonaire dans la prise en charge immédiate de la dyspnée aiguë. Cette 

substitution pourrait se faire d'autant plus que l'échographie est non irradiante et 

moins coûteuse.  

 Les performances de l'échographie pulmonaire sont similaires à celle de la 

tomographie. En effet le nombre de lignes B est corrélé avec le poids (r = 0.75, p < 

0.05)  et la densité pulmonaire (r = 0.82, p < 0.01) [78].  

 L'apprentissage de l'échographie pulmonaire est rapide. Certains auteurs ont 

analysé les qualités d'apprentissage d'urgentistes non formés en échographie, à 

reconnaître les lignes B, après une courte formation théorique de 30 minutes. Il en 

ressort que ces médecins nouvellement formés à l'échographie pulmonaire sont 

capables d'identifier devant une dyspnée aiguë, les signes caractéristiques d'un 

syndrome interstitiel de manière comparable aux médecins experts en échographie 

[79] 
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 Enfin cet outil reste très intéressant dans la pratique clinique de routine aux 

urgences de part ses nombreux atouts : innocuité, facilité (la sonde se place comme le 

stéthoscope sans transport du patient), rapidité d'exécution (< 3 minutes), acuité, 

simple interprétation, coûts réduits, formation rapide et un confort accru du patient 

[80].  

 

L'ensemble des avantages de l'échographie pulmonaire en font un outil 

incontournable. Très récemment, la Société Française de Médecine d'Urgence 

(SFMU) a élaboré des recommandations d'un premier niveau de compétences 

d'échographie clinique de médecine d'urgence (ECMU). L'ECMU doit ainsi répondre 

à certaines conditions : 

- s'appliquer dans un contexte où il est admis qu'elle améliore la prise en charge du 

patient, 

- être focale et répondre le plus souvent à des questions binaires, 

- nécessiter des images cibles ou diagnostiques sans équivoque dans le contexte 

clinique, 

- se réaliser dans un temps court compatible avec celui de l'urgence vitale, 

- être un élément décisionnel, 

- se réaliser au lit du patient.  

D'après ces recommandations [81], l'urgentiste doit être capable de reconnaître les 

lignes A et B dans le cadre de l'OAP. Les lignes B sont présentes dans 100% des cas 

d'OAP, absentes dans 92% des cas de BPCO et chez 98,5% des sujets sains [33]. En cas 

de décompensation cardiaque, le compte du nombre de ligne B peut renseigner sur 

sa sévérité. L'échographie pulmonaire peut être utilisée pour la détection précoce de 

l'œdème interstitiel (lignes B) en cas de remplissage vasculaire excessif. En cas 

d’admission pour dyspnée aigue, les images échographiques en faveur d’une 
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insuffisance cardiaque congestive sont corrélées avec les valeurs du NT-proBNP 

(voir chapitre III.4.).  

 

 

                 II. Les limites de l'échographie pulmonaire  

Comme toutes les techniques, l'échographie pulmonaire présente quelques limites, 

notamment pendant la réalisation de l'examen. En particulier chez les patients 

obèses, peu échogènes et lorsque des pansements sont situés au niveau du thorax 

gênant la pose de la sonde. 

La spécificité des lignes B dans le syndrome interstitiel n'est pas totale. En effet, elles 

peuvent être retrouvées dans la pneumopathie infectieuse, la fibrose pulmonaire et 

l'OAP lésionnel par noyade ou inhalation [82,83]. Dans ces cas, le contexte clinique 

est tout autre. Quoiqu'il en soit, une sémiologie de l'échographie pulmonaire a été 

décrite pour aider à différencier les étiologies des lignes B [84] telles que les 

consolidations pulmonaires et les modifications de la ligne pleurale retrouvées dans 

les œdèmes pulmonaires non cardiogéniques [85]. 

 

     III. Comparaison de l'échographie pulmonaire avec le dosage du Nt-

proBNP 

Plusieurs études ont comparé la performance de l'échographie pulmonaire avec celle 

des peptides natriurétiques dans l'évaluation d'une dyspnée aigue aux urgences [86-

88]. L'une d'entre elles portant sur 97 patients, montre que les patients dont le  taux 

en Nt-proBNP était > 1000 ng/L avait un nombre élevé de lignes B  comparativement 

à ceux dont le taux était < 1000 ng/L (54 ± 36 versus 17 ± 17; p < 0.0001). Le nombre 

de lignes B étant corrélé avec le taux de Nt-proBNP (r = 0.72; p < 0.0001) [86] (figure 

37).  
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Figure 37 : Corrélation entre le nombre de lignes B et le taux de Nt-proBNP (LUS : 
échographie pulmonaire) [86]. 

 

L'efficacité de l'échographie pulmonaire dans le diagnostic de l'IC a été prouvée dans 

de nombreuses études notamment celle de Prosen et al portant sur 218 patients admis 

consécutivement aux urgences avec une dyspnée aiguë et randomisés suivant que 

cette dyspnée était due à une cause cardiaque ou pulmonaire. La répartition entre ces 

deux groupes était basée sur le diagnostic final consécutif à la réalisation d'une 

échocardiographie et à des tests fonctionnels respiratoires. La faisabilité de 

l'échographie pulmonaire était de 100% et les auteurs ont montré que la présence des 

lignes B en "queues de comète" permettait de faire le diagnostic d'ICA avec une 

sensibilité de 100%, une spécificité de 95%, une VPP de 100% et une VPP de 96%. Les 

résultats du dosage du NT-proBNP étaient moins bons avec une sensibilité de 92%, 

une spécificité de 89%, une VPN de 86% et une VPP de 90% [87-91].  

La sensibilité de 100% de l'échographie pulmonaire dans les cas d'OAP sous-entend 

qu'il n'y a aucun intérêt à doser les peptides natriurétiques en l'absence de lignes B. 

Ces auteurs ont estimé que l'échographie pulmonaire pourrait être utilisée en 

combinaison avec le NT-proBNP afin d'améliorer le diagnostique d'une dyspnée 

aiguë aux urgences lorsque la clinique est douteuse. Le grand avantage de cette 

approche est la disponibilité immédiate de l'échographie pulmonaire aux soins 
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d'urgence. Une fois le taux de peptide natriurétique disponible, la combinaison du 

résultat de ces deux techniques pourrait être réalisée. Ainsi le dosage du NT-proBNP 

en combinaison avec l'échographie pulmonaire présente une efficacité 

significativement supérieure à celle de chacune des méthodes prise indépendamment 

avec une sensibilité, spécificité, VPN et VPP de 100% [87] (tableau 6). 

 

 

 

Tableau 6 : Comparaison des performances de l'échographie pulmonaire avec la clinique et 
le dosage du Nt-proBNP dans la prise en charge des dyspnées aiguës [87]. 

 

 

     IV Conclusion de l'enquête et perspectives  

D'après la littérature, il est clair que l'échographie pulmonaire est un outil très 

pertinent pour diagnostiquer une cause cardiaque à la dyspnée aiguë diminuant 

ainsi l'intérêt du dosage du Nt-proBNP. A la vue de ces informations, les objectifs de 

notre action auprès des cliniciens urgentistes étaient de diminuer la prescription du 

Nt-proBNP au profit de l'introduction de l'échographie pulmonaire au cœur de 

l'examen clinique chez tous les patients se présentant avec une dyspnée aiguë.  

 

L'étude de l'évolution des pratiques professionnelles sur le terrain après notre 

formation montre des résultats décevants. En effet, le dosage du Nt-proBNP est 
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toujours autant prescrit en première intention qu'il y est ou non la réalisation d'une 

échographie pulmonaire. Certains points peuvent expliquer ces résultats. 

 

1/ Cette évaluation a peut-être été réalisée un peu trop tôt après la formation 

pratique à l'échographie pulmonaire. En effet, certains cliniciens souhaitent avoir un 

peu plus d'expérience avant de suivre notre arbre décisionnel. 

 

2/ Dans tous les cas il est difficile pour un urgentiste d'abandonner le dosage du Nt-

proBNP lorsque les cardiologues de l'établissement ne reconnaissent pas encore 

l'intérêt de l'échographie pulmonaire et continuent à exiger le dosage des marqueurs 

cardiaques. Une évolution positive est à prévoir lorsque les sociétés savantes en 

cardiologie rejoindront celles de la médecine d'urgence. 

 

3/Le nombre d'échographes rapidement disponibles aux urgences est un point à ne 

pas négliger. Chaque box devrait avoir son propre échographe pour faciliter 

l'examen clinique. Pendant la période de notre étude, un seul échographe était 

disponible ce qui explique en partie des débuts difficiles de cette nouvelle pratique. 

  

4/Enfin, suite à la mise en place d’un nouveau logiciel de prescription aux urgences 

rendant momentanément indisponible la possibilité de prescrire en ligne le Nt-

proBNP entre le 10 mars et le 10 avril 2016, une chute du taux de Nt-proBNP est 

observée (figure 38). Ainsi, en exigent une prescription manuelle de ce marqueur, 

nous pourrions éviter les prescriptions automatiques qui ne découlent pas d'une 

réflexion clinique orientée. Il faut malheureusement contraindre les prescripteurs à 

« penser avant de cliquer ! »  
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Figure 38 : Nombre de prescriptions du Nt-proBNP aux urgences. 

 

Les perspectives seront : 

- d'expérimenter dès le mois de septembre, après accord des professionnels, la 

prescription manuelle de ce marqueur. 

- de passer la main à un interne des urgences au semestre prochain pour une autre 

thèse d’évaluation des prescriptions du BNP élargie à d’autres marqueurs comme les 

troponines , les D Dimères…  
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CONCLUSION 

 

La prescription raisonnée des examens biologiques est au cœur des projets 

d’amélioration des pratiques professionnelles médicales et s'inscrit pour les 

laboratoires parmi les exigences de la norme NF EN ISO 15189. Celle-ci recommande 

que soient réalisées des prestations de conseil afin de s’assurer que les analyses 

soient toujours appropriées et efficaces. Dans ce contexte, notre travail a consisté à 

étudier la réelle pertinence des peptides natriurétiques prescrits au cours de la prise 

en charge de la dyspnée aiguë aux urgences. Ce marqueur est en effet demandé trop 

fréquemment pour orienter le diagnostic vers une étiologie d'origine cardiaque ou 

pulmonaire. Or la littérature retient que le dosage des peptides natriurétiques doit 

être réservé seulement devant des symptômes atypiques pouvant faire évoquer une 

IC ou une décompensation d'une IC connue. De plus, les très récentes 

recommandations de la société française de médecine d'urgence positionnent 

l'utilisation de l'échographie pulmonaire au centre de la prise en charge des dyspnées 

aiguës dès l'examen clinique. Devant cette problématique, nous avons réalisé une 

évaluation des pratiques professionnelles portant sur la prescription du Nt-proBNP 

aux urgences et l'instauration de la pratique de l'échographie à la place du dosage de 

ce marqueur. 

Notre étude conclut à une légère baisse globale de la prescription du Nt-proBNP 

chez les patients dyspnéiques en particulier dans la prise en charge des pathologies 

autres que la décompensation cardiaque. Quant à l'échographie pulmonaire, celle-ci 

était réalisée seulement dans 19,4% des cas de décompensations cardiaques. 

Ces résultats ne sont pas ceux escomptés et peuvent s'expliquer par la précocité de 

l'étude après la phase de formation laissant peu de temps aux cliniciens pour changer 

leur pratique. Néanmoins ce travail initial va servir de base pour un suivi au long 

cours des prescriptions de Nt-proBNP et devra être obligatoirement poursuivi auprès 

des services de cardiologie et pneumologie qui collaborent étroitement avec les 

urgences. 
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ANNEXES 1 

Dossier de validation du dosage du NT-proBNP au CH 

de Mont-de-Marsan 
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ANNEXES 2 

Questionnaire utilisé dans l'évaluation des pratiques 

cliniques avec ses annexes 
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Evaluation des pratiques cliniques dans la prise en charge des dyspnées aiguës 
 

Quel est votre âge ?   

Dans quel service travaillez-vous?  Urgences  Cardio  Pneumo  Réa  
 Autre (préciser) :  

Quelle est votre spécialité médicale initiale ?   

Depuis quand exercez-vous dans le service ?   - 5 ans       de 5 à 10 ans      + 10 ans    

Etes-vous titulaire de diplômes complémentaires éventuels ?   Oui  Non    

Si oui, lesquels :  Depuis quand ? :  

 
 
 
Cas clinique : 
Le SMUR vous adresse un patient obèse âgé de 68 ans pour dyspnée brutale apparue dans les suites d'un syndrome 
infectieux. 
 
 
 
 

A l'examen ATCD Traitement  

Pouls est irrégulier à 120 
batt/min 
TA = 190/100 mmHg  
FR = 30/min 
Sat O2 = 83% 

Tp°= 38°C 
Sueurs 
Poids = 110 kg 
Taille = 1 m 72 

- Diabète de type 2 
- Tabagisme 
- BPCO 
 

Amlodipine  
Metformine  
Sérétide 
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Questions : Réponses Conformité 

1 

Que recherchez-vous à l'interrogatoire et à 
l'auscultation pour évoquer le diagnostic 
d'IC? 

Interrogatoire Signes cliniques  

 Dyspnée au repos 
 Dyspnée à l’effort 
 Orthopnée 
 Douleur thoracique/oppression 
 Palpitations 
 Prise de poids 
 

 

 signes de gravité  Cyanose  
Marbrures  Encéph. Respi  
désaturation 

                                      
 Ex Clin Gal  signes congestifs (OMI, 
RJ, RHJ, HPM sensible)  tirage 
intercostal Ballonnement thoraco 
abdominal  Tachycardie  Tachypnée 
 
 
 Ausc card  Trbles rythme  souffle 
cardiaque systolique  Bruits cardiaque 
de galop 
 
 Ausc pulm  Râles crépitant des 2 
bases  Sibilants/ Tableau 
spastique/pseudo asthme cardiaque  
 Epanchement pleural 
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2 

L'examen clinique retrouve de légers OMI 
prenant le godet. 
L'auscultation cardiaque retrouve une 
tachyarythmie avec souffle systolique au foyer 
aortique où le B2 est conservé.  
L'auscultation pulmonaire retrouve des râles 
crépitants inspiratoires aux deux bases 
associés à des ronchis bilatéraux et à quelques 
sibilants. 
 

 Quels sont les diagnostics à envisager? 

 
 
 
 OAP/poussée d'IC    
 Origine cardiaque de la dyspnée (Evènement cardiovasculaire chez patient diabétique et 

tabagique)/tachyarythmie 

 Décompensation/exacerbation de BPCO (sur sur infection broncho pulmonaire) 
 Infection pulmonaire/surinfection bronchique    

 
 

 

Questions Réponses Conformité 

3 
Quels examens complémentaires prescrivez-
vous en URGENCE? 

 ECG 
 Radio pulmonaire 
 BNP 
 Troponine 
 Biologie standard :  GDS  NFS  CRP  Fonction rénale 

 

  AVANTAGES INCONVENIENTS 

4 
Vous avez cité le BNP, quels sont ses 
avantages et inconvénients ? 

 Rapidité d’obtention des résultats 
 Différencie dyspnée cardiaque/ 
pulmonaire 
 

 

 Nécessité d’interprétation des résultats  
      /âge / obésité / insuffisance rénale 
 Zone grise 
 Possible faux négatif (si OAP flash et 
dosage trop précoce) 
 Sécrétion BNP induite par d'autres 
pathologies 
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5 
Analyse des résultats de labo (voir fiche)  
Quel diagnostic faites-vous ? 

 Décompensation cardiaque secondaire à une exacerbation de BPCO à l'occasion 
d'une sur-infection bronchique  

6 

Si le NT-proBNP avait été de 450 ng/L, 
quel diagnostic auriez-vous posé ?  
 
Argumentez l'interprétation du NT-
proBNP 

 OAP Flash    Broncho-pneumopathie hypoxémiante 
 
 
 Résultat non pertinent pour le diagnostic d'ICA (vu l’âge du patient, seuil à 900 ng/L)  
 Prise en charge rapide avant détection d'une élévation du BNP 
 

 

 

7 

Dans ce cas, connaissez-vous un autre 
examen paraclinique permettant d’aider 
à poser le diagnostic ? 

 
 
 Echographie pulmonaire + échographie cardiaque 
 Echographie pulmonaire  
 Echographie cardiaque 
 

 

 

8 
Si bonne réponse : 
 

Avantages Inconvénients  

 

Vous avez cité l'échographie pulmonaire. 
Pouvez-vous me donner les avantages et 
inconvénients de ce dosage? 

 Valeur prédictive négative : 100 % 
 Rapidité d’exécution (qqes minutes) 
 Facile à réaliser 
 Interprétation simple 
 Confort du patient 
 Suivi de l’efficacité du traitement 
 peu coûteux 
 Formation rapide 

 Faux positif de l’OAP (fibrose, pneumopathie, 

SDRA) 

 Faux négatif avec lissage de l’image 
 Disposer d'un échographe 
 A réaliser rapidement avant traitement 
car disparition des signes échographiques 
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9 
Bonne ou mauvaise réponse à Q7 : 
Que voyez-vous sur chacune de ces images : 

 

 
Image A :  parenchyme pulmonaire sain 
                  lignes A 

Image B :   OAP = insuffisance cardiaque 
                                          lignes B 

 

10 

Si une sensibilisation/formation à l’amélioration de la PEC de l’insuffisance cardiaque aigüe (diagnostic et suivi) était proposée, 
souhaiteriez-vous y participer (optimisation des prescriptions BNP et recours à l’échographie pulmonaire dans l’aide à la 
décision)? 

 Oui      Non 
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A l'examen clinique :  

-Légers œdèmes des membres inférieurs prenant le 
godet. 

-Râles crépitants inspiratoires aux deux bases associés 
à des ronchis bilatéraux et à quelques sibilants diffus 

-souffle systolique au foyer aortique (B2 conservé) 

 

 

Quelques minutes plus tard, les données biologiques 
sont disponibles :  

 

TnI = 0.06 ng/mL (< 0,034) au 1er dosage 

GDS (pH = 7.21; pO2 = 60 mmHg; pCO2 = 58 mmHg; 
HCO3- = 30 mmol/L; Sat = 82%) 

Hyperleucocytose à 14000 leucocytes sans anémie 

CRP = 70 mg/L (< 5 mg/L) 

Fonction rénale normale sans désordre 
électrolytique 

NT-proBNP = 2800 ng/L (< 900 ng/L) 
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IMAGE      A 
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IMAGE      B 
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ANNEXES 3 

Feuille d'émargement de la réunion du 10 mai 2016 

remplie 
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ANNEXES 4 

Présentation du 10 mai 2016 au service des urgences 
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ANNEXES 5 

Questionnaire de satisfaction  

2 exemples de réponse : A et B 
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RESUME 

La maîtrise de la prescription des examens biologiques est au cœur des projets 

d’amélioration des pratiques professionnelles médicales. La nécessité d’une 

prescription des examens de la manière la plus « coût efficace » possible est d’autant 

plus pressante que les contraintes budgétaires augmentent.  

Dans ce cadre, suite à la prescription croissante des peptides natriurétiques aux 

urgences, nous nous sommes interrogés sur la réelle pertinence de cette 

consommation d’actes de biologie médicale.  

L'objectif de notre thèse est de promouvoir la mise en œuvre des bonnes pratiques de 

prescription des peptides natriurétiques des cliniciens urgentistes. De plus, nous 

souhaitons sensibiliser ces professionnels sur l'utilisation alternative de l'échographie 

pulmonaire comme nouvel examen paraclinique dans la prise en charge des 

dyspnées aiguës.  

Nous avons tout d'abord évalué les pratiques des urgentistes grâce à un 

questionnaire clinique standardisé. Cette évaluation a fait suite à une formation à la 

fois sur les bonnes recommandations de prescription du Nt-proBNP et sur 

l'utilisation de l'échographie pulmonaire. Puis nous avons vérifié pendant un mois, si 

notre action modifiait les pratiques cliniques.  

Les résultats montrent une diminution mais non significative des prescriptions de 

Nt-proBNP en particulier dans les autres pathologies que l'insuffisance cardiaque. De 

plus, nous remarquons l'apparition progressive d'échographies pulmonaires 

pratiquées. La promotion des bonnes pratiques auprès des prescripteurs doit se 

poursuivre et s'orienter également vers d'autres services comme la cardiologie et la 

pneumologie. 

 

TITRE 
Une alternative à la prescription non raisonnée du BNP aux urgences du centre 
hospitalier de Mont-de-Marsan dans la prise en charge de la dyspnée aiguë : 
L'échographie pulmonaire 
 

DISCIPLINE 
Biologie médicale 
 

MOTS-CLES 
Peptides natriurétiques, échographie pulmonaire, dyspnée aiguë, insuffisance 
cardiaque congestive 
 

INTITULE ET ADRESSE DU LABORATOIRE 
Laboratoire de biologie polyvalente 
Hôpital Layné de Mont-de-Marsan 
Avenue Pierre de Coubertin 
40024 Mont de Marsan 
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ABSTRACT 

The control of the regulation of biological tests is an objective of the medical 
practices. Good practices for biological testing are in fact the means for saving money 
and to realize an adapted medical care. 
In this context, following the increase of natriuretic peptides tests by emergency 
departement, we wondered about the real relevance of this consumption of acts.  
The objective is to promote the use of experts recommandations about natriuretic 
peptides. In order to help for defining these good practices, we review emergency 
medical approach and specify findings concerning the clinical utility of this blood 
marker in patients with acute dyspnea. Moreover, we wish to sensitize emergency 
physician on the alternative use of lung sonography like new clinical helpful tool in 
management of acute dyspnea. 
We first evaluated emergency physicians by a clinical standardized questionnaire. 
This evaluation was following by a formation at the same time on the good practices 
about natriuretic peptides tests and use of lung sonography in emergency. Then, we 
checked for one month if our action induced modification of clinical practices.  
We find a non significant decrease of Nt-proBNP tests in particularly in other 
pathologies than heart failure. Moreover, we observe gradual emergence of 
pulmonary sonography's practice. 
The promotion of best practice must continue and turn also to other departments as 
cardiology and pneumology. 
 

TITLE 

An alternative to the non reasoned using of BNP test in emergency department of 
Mont-de-Marsan hospital to manage acute dyspnea : lung sonography. 

 

KEYWORD 

Natriuretic peptides, lung sonography, acute dyspnea, congestive heart failure 

 

 

 

 

 


