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LA prévention
Le magazine de Novescia, la biologie au coeur de la prévention 

Quels sont les intérêts des biomarqueurs cardiovasculaires  
en médecine d’urgence et en ambulatoire ?  

Quelle place leur accorder en pratique ?  
Quelles sont leurs limites ? 

Par le Dr Patrick Ray, du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, 
et le Dr Guillaume Lefevre, biologiste à l’hôpital Tenon, à Paris.
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À l’heure où la réduction des dépenses de santé est plus que jamais d’actualité, les arbitrages 

autour du coût de la maladie pour la collectivité nous placent devant notre responsabilité 

d’acteurs de la prévention. 

L’évolution du savoir et des techniques nous permet, aujourd’hui, de renforcer les moyens 

de dépistage et de couvrir un spectre des affections toujours plus large et plus en amont. 

Mais c’est aussi en créant une  

synergie et un rapprochement entre 

praticiens, biologistes médicaux, in-

firmières, hôpitaux et cliniques, que 

nous pourrons agir pour apporter 

davantage de prévention, avant que 

la maladie n’entraîne le patient dans 

le cycle de la dépendance et de l’ir-

réversible.

C’est pourquoi Novescia crée  

“Acteurs de la prévention”, qui 

apportera aux praticiens un support 

d’information et de dialogue sur 

l’actualité scientifique et technolo-

gique autour du diagnostic, de la 

prévention et du dépistage.

Novescia, société lancée en 2009, 

intègre des réseaux régionaux de 

laboratoires, articulés autour de 

plateaux techniques pluridiscipli-

naires, sur l’ensemble du territoire 

français. Outre la garantie d’une 

qualité de services et d’analyses  

irréprochable, notre projet médical repose sur la rapidité et la permanence des soins  

24 heures sur 24, avec de nouvelles techniques de transmission des résultats : serveur de 

résultats, SMS cryptés, etc. En outre, Novescia offre aux cliniciens de nouvelles analyses in-

novantes grâce à la mutualisation et à l’expertise de ses plateaux techniques, notamment en 

microbiologie et en génétique, dans le syndrome métabolique et la biologie du sport.

Nous vous donnons rendez-vous à l’une de nos prochaines rencontres EPU de la prévention 

en région, auxquelles nous ne manquerons pas de vous convier.

Par le Docteur Alain Le Meur, vice-président de Novescia.

Éditorial 

partenaires de la même mission :
Médecins et biologistes,
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Les chiffres cLés de Novescia

10 régions Novescia réparties  
sur toute la France
•  Ile de France : 32 laboratoires 
• Grand Lyon : 21 laboratoires
• Nice : 15 laboratoires
• Grand Toulouse : 11 laboratoires
• Ile de la Réunion : 8 laboratoires
• Bourgogne : 5 laboratoires
• Grand Marseille : 5 laboratoires
• Arras : 3 laboratoires
• Bordeaux : 2 laboratoires
• Caen : 1 laboratoire

Des acteurs nombreux et compétents 
• 1 100  salariés
• 160 biologistes 
•  3 plateaux techniques

ouverts depuis septembre 2010

“Acteurs de la prévention” a vocation à apporter aux 
praticiens un support d’information et de dialogue en 
matière de diagnostic, de prévention et de dépistage.

la prévention

D.R.
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Dossier    

L’avènement des biomarqueurs en mé-
decine d’urgence vient de la patholo-
gie cardiovasculaire. La sécurisation 

de la prise en charge diagnostique par des 
procédures incluant la troponine (cTn) pour 
le syndrome coronarien aigu (SCA), et les 
D-dimères (D-D) pour la maladie thrombo-
embolique, a contribué à faire la publicité de 
stratégies combinant données cliniques, bio-
logiques et iconographiques. L’amélioration 
du diagnostic d’insuffisance cardiaque aiguë 
(ICA)  par le dosage du B-type natriuretic pep-

tid (BNP), puis de la fraction N terminale du 
BNP (NT-proBNP), a largement contribué à la 
diffusion des biomarqueurs dans les services 
d’urgence et en cardiologie. À ce jour, la plu-
part des sociétés savantes ont intégré l’utilisa-
tion de ces outils dans les recommandations de 
bonne pratique clinique. Rappelons, en outre, 
que le service rendu par la biologie est maxi-
mal lorsqu’il existe un contact entre clinicien 
et biologiste, et qu’il est regrettable que moins 
d’un tiers des cliniciens connaissent réellement 
les tests utilisés dans les laboratoires avec les-
quels ils travaillent pour la mesure des biomar-
queurs demandés. 

QUELQUES RègLES POUR MIEUX 
COMPRENDRE LES BIOMARQUEURS
Le plus souvent, un biomarqueur est utilisé 
pour son intérêt diagnostique, car sa présence 
dans le sang signe une maladie, comme le BNP 
dans l’IC, ou la cTn dans l’infarctus du myo-
carde (IDM). Parfois, le biomarqueur présente 
aussi un caractère pronostique, en plus du ca-
ractère diagnostique. C’est le cas de la procal-
citonine (PCT) dans le sepsis. 
Mais l’essentiel, lorsqu’il s’agit de biomar-
queurs, c’est d’en connaître les limites : les 
faux positifs, les élévations non spécifiques 
ou l’impact de certaines pathologies. Par 
exemple, l’insuffisance rénale aiguë ou chro           

L’utilisation des biomarqueurs a considérablement modifié la 

réflexion diagnostique des pathologies cardiovasculaires et 

respiratoires en médecine d’urgence. Les progrès technolo-

giques obtenus par les industriels et l’attirance manifeste des 

cliniciens pour de nouveaux jouets diagnostiques toujours 

plus performants ne doivent pas, cependant, occulter l’impor-

tance d’une évaluation précise et scientifique. De nouvelles 

stratégies incluant l’utilisation de ces biomarqueurs sont 

maintenant disponibles et devraient permettre de définir au 

mieux la place des biomarqueurs. Cet article aborde l’intérêt 

des biomarqueurs en médecine d’urgence et en ambulatoire, 

en insistant sur leur place potentielle en pratique, mais aussi 

sur leurs limites et les incertitudes qui les entourent à l’heure 

actuelle.

des biomarqueurs 
cardiovasculaires

La bonne prescription

Yuri Arcurs - Fotolia.com

ENcADré 1. PAthoLogiEs PotENtiELLEs D’éLévAtioN Du B-tyPE  
NAtriurEtic PEPtiD (BNP), EN DEhors DE L’iNsuffisANcE cArDiAquE gAuchE
 
•  Embolie pulmonaire, hypertension artérielle 

pulmonaire, insuffisance cardiaque droite, 

décompensation de bronchopneumonie chronique 

obstructive, pneumonie grave

•  Fibrillation cardiaque, syndrome coronarien aigu, 

crise hypertensive sévère, hypertrophie ventriculaire 

gauche ou droite, tamponnade cardiaque

•  Sepsis sévère, choc septique, myocardite

•  Cirrhose avec décompensation oedémato-ascitique

•  Insuffisance rénale aiguë ou chronique sévère

•  Accident vasculaire cérébrale ou hémorragie 

méningée

•  Anémie

•  Hyperthyroïdie, syndrome de Cushing

•  Chimiothérapie cardiotoxique, corticothérapie à 

fortes doses

•  Cardiopathie dilatée (élévation chronique ?)
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nique sévère augmente les taux de NT-proBNP/
BNP et de cTn (voir encadrés 1 et 2). Ainsi, tous 
les biomarqueurs possèdent une zone grise qui 
correspond  à une zone d’incertitudes. Pour le 
BNP, cette zone se situe, par exemple, entre 100 
et 500 pg/ml. Par ailleurs, toutes les méthodes 
de dosages ne sont pas équivalentes. C’est le cas 

des D-D, avec des trousses variables en termes 
de sensibilité. Enfin, il faut que les études aient 
démontré que le dosage du biomarqueur amé-
liore le pronostic dans le cadre d’études inter-
ventionnelles ou d’impact. Mais, en réalité, les 
études d’impact manquent pour de nombreux 
biomarqueurs. Les études concernant l’utilité 

du BNP ou du NT-proBNP dans les dyspnées 
aiguës ou en cardiologie, par exemple, sont dis-
cordantes. 

APPORT DES PEPTIDES 
NATRIURéTIQUES DE TYPE B 
Tous les peptides natriurétiques ont un rôle 
plus ou moins important dans l’homéostasie 
du sodium et la régulation de la volémie. Le 
rôle du BNP est de contrebalancer l’activa-
tion du système rénine-angiotensine-aldosté-
rone lorsqu’il existe une mise en tension de la  
paroi (stress pariétal ou étirement des myo-
cytes) du ventricule gauche (VG) et l’activa-
tion des hormones (endothéline) et cytokines 
pro-vasoconstrictrices. Le BNP permet une 
relaxation vasculaire systémique et artérielle 
pulmonaire, diminue le taux d’angiotensine, 

d’aldostérone et d’endothéline-1, augmente 
la filtration glomérulaire et l’excrétion rénale 
du sodium et diminuerait la prolifération des 
muscles lisses vasculaires. Il a donc une action 
natriurétique, diurétique et vasodilatatrice. 
Dans les conditions normales et pathologiques, 
la sécrétion du BNP est presque totalement 
d’origine VG. À l’inverse du BNP, le NT-
proBNP n’a aucune activité physiologique. Il 
est secrété en même temps que le BNP lors de 
l’activation du système rénine-angiotensine-
aldostérone. Dans le sang, ses concentrations 
sanguines sont cinq à dix fois plus importantes 
que celles de BNP. En dehors de l’âge avancé 
(> 75 ans), ni le poids, ni le sexe, ni une insuf-
fisance rénale modérée (clairance de la créati-
nine ≥ 50 ml/min) ne modifieraient vraiment 
les valeurs seuils de BNP et de NT-proBNP.
Schématiquement, de nombreuses études mul-
ticentriques ont démontré que le BNP et le 
NT-proBNP étaient des marqueurs diagnos-
tiques très fiables d’ICA en urgence, avec 
des qualités identiques pour les deux tests  
diagnostiques. Leur mesure est également  
réalisée dans les ambulances du SAMU/
SMUR. En ambulatoire (recommandations 
HAS 2010), l’intérêt du dosage du taux de 
BNP ou de NT-proBNP pourrait être double : 
préciser (comme aux urgences) la cause de la 
dyspnée d’un patient (n’ayant aucun critère de 
gravité clinique évident ou d’hospitalisation 
immédiate), ou surveiller l’évolution d’un  
insuffisant cardiaque chronique afin d’adap-
ter au mieux la prescription médicamenteuse, 
ce que font les cardiologues même si cela est  
discuté (voir encadré 3). 

Les études d’impact manquent 
 pour de nombreux biomarqueurs.

ENcADré 3. Du BoN usAgE DEs fActEurs NAtriurétiquEs.
L’utilisation des peptides natriurétiques, le B-type natriuretic peptid (BNP) et la fraction N terminale du BNP (NT-proBNP), est utile dans le diagnostic de 

l’insuffisance cardiaque (IC) chronique, dans la décision d’hospitalisation ou de  non hospitalisation, ainsi que dans l’identification des patients à risque. À ce 

jour, l’utilisation des peptides natriurétiques dans le suivi de l’IC chronique ou dans l’adaptation thérapeutique n’est pas totalement validée. Les fortes valeurs 

prédictives négatives de ces dosages, tant dans l’IC aiguë que dans l’IC chronique, en font les outils préférentiels d’exclusion de diagnostic. Un résultat 

augmenté doit être considéré comme une indication à la réalisation d’une recherche complémentaire étiologique de l’IC.

En revanche, à cause de l’absence de standardisation de ces dosages, il n’y a pas de comparaison possible des valeurs absolues des résultats entre BNP et 

NT-proBNP, ni de transformation possible des résultats. 

Ainsi, les principales limites d’interprétation des résultats 

des peptides natriurétiques doivent être connues des 

cliniciens : l’insuffisance rénale (augmentation) et l’obé-

sité (diminution).  De même, il importe de noter que ces 

peptides présentent des variations intra-individuelles  

importantes chez le sujet stable. En première approxima-

tion, on peut considérer qu’une variation de 50 % de la 

valeur de ces peptides peut être observée, en absence 

de modification clinique. Enfin, compte tenu des diffé-

rences physiologiques et analytiques entre le BNP et le  

NT-proBNP, il est important de toujours prescrire, pour 

le suivi d’un patient donné, le même peptide dosé par le 

même analyseur.w

Par le Dr Guillaume Lefèvre, Biochimie et Hormonologie, 

hôpital Tenon à Paris.

ENcADré 2. cAusEs D’éLévAtioN DE LA troPoNiNE (ctn), hors throMBosE 
coroNAirE. 
 
•  SIRS, sepsis, choc septique

•  Hypotension, hypovolémie, chute de la personne 

âgée

•  Tachycardie supraventriculaire, fibrillation auriculaire

•  Hypertrophie ventriculaire gauche

•  Angor de Prinzmetal

•  Accident vasculaire cérébral et hémorragie 

méningée/intracrânienne 

•  Contusion cardiaque (massage), traumatisme

•  Cardioversion

•  Désordres infiltratifs (amyloïdose) 

•  Myopéricardite aiguë

•  Syndrome de Takostubo

•  Hypertension artérielle sévère

•  Décompensation cardiaque aiguë

•  Embolie pulmonaire, hypertension artérielle 

pulmonaire (dont exacerbation BPCO)

•  Au cours de l’insuffisance rénale chronique

Relation Peptides Natriurétiques et insuffisance cardiaque
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BIOMARQUEURS ET ISCHéMIE 
MYOCARDIQUE 
Le diagnostic d’IDM repose en partie sur les 
signes cliniques, notamment le type de douleur 
thoracique (DT), et électrocardiographiques. 
Mais, le manque de performances de ces éléments 
rend leur utilisation isolée peu opérationnelle. En 
effet, la surélévation du segment ST n’est retrou-
vée que chez un peu plus de la moitié des patients. 
Ce manque de sensibilité laisse une place pré-
pondérante au dosage de biomarqueurs. Les do-
sages de créatine kinase, myoglobine, et a fortiori 
LDH ou ALAT, ont été abandonnées en France 
au profit des marqueurs de nécrose myocardique, 
tels que les isoformes cardiaques de la troponine 
(cTn I ou T), qui sont considérés comme le Gold  
standard pour la détection de l’IDM (voir enca-
dré 4). La cTn I ou T (valeurs diagnostiques quasi 
identiques) possède une spécificité de 100 % pour 
le diagnostic de nécrose myocardique, bien qu’elle 
soit moindre pour celui de l’IDM (voir encadré 2) 
et que la sensibilité soit diminuée à environ 70 % 
six heures après la DT. En outre, il faut noter 
qu’en pré-hospitalier, il est rare que le dosage de la 
cTn aide à la prise en charge d’un patient avec une 
DT : d’une part, la consultation intervient souvent 
trop tôt pour espérer une élévation sanguine de la 
cTn et, d’autre part, la prévalence des IDM avec 
sus-décalage de ST est importante. Le dosage de 
cTn pour une DT vue en ambulatoire n’est donc 
pas logique et même dangereuse. La démarche 
à adopter : appeler le 15 (recommandation HAS 
2006).

Deux nouvelles approches ont été envisagées pour 
pallier au manque de sensibilité de la cTn : le dé-
veloppement de techniques de dosage plus perfor-
mantes (cTn hypersensible) et l’utilisation de mar-
queurs indépendants de la nécrose myocardiques 
(C-terminal provasopressine, ou copeptine, hor-
mone du stress). Néanmoins, même si les premières 
études s’avèrent séduisantes, aucune étude d’impact 
n’a pour l’instant été publiée avec ces nouveaux bio-
marqueurs cardiaques (ou leur combinaison).

BIOMARQUEURS ET MALADIE T 
HROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE 
Depuis maintenant dix ans, le dosage des D-D est 
largement diffusé en France dans la stratégie dia-
gnostique de l’embolie pulmonaire (EP). Mais, à 
nouveau, toutes les méthodes ne sont pas équiva-
lentes et seules les méthodes très sensibles permet-
tent d’éliminer l’EP avec fiabilité. Un dosage en am-
bulatoire se conçoit devant une jambe douloureuse 
(augmentée de volume et/ou œdémateuse) suspecte 
de thrombose veineuse profonde (TVP). Le dosage 
de D-D devant une dyspnée (sans aucun signe de 
gravité ni urgence à une consultation hospitalière) 
pour une suspicion d’EP paraît plus discutable.
Enfin, il est important de rappeler toutes les situa-
tions d’élévation non spécifique des D-D (gros-
sesse, âge supérieur à 70 ans, fièvre ou syndrome 
inflammatoire, cancer, période post-opératoire, 
traumatisme, hématome, pathologie thrombotique 

artérielle aiguë) et leur perte d’intérêt chez des pa-
tients âgés alités.
Ainsi, de nombreux biomarqueurs font dorénavant 
partie de l’arsenal diagnostique quotidien en ur-
gence (BNP et NT-proBNP, D-D ou cTn). Le clini-
cien doit connaître les limites de ces biomarqueurs 
afin d’améliorer leur prescription et leur interpréta-
tion. En outre, certains des nouveaux biomarqueurs 
actuellement en développement ont un véritable in-
térêt conceptuel, et doivent nous faire réfléchir à de 
nouvelles stratégies de prise en charge des malades. 
Il reste également utile d’insister sur la nécessité 
d’adopter une prescription raisonnée et raisonnable 
des biomarqueurs en exercice ambulatoire. Enfin, 
seuls les biomarqueurs soumis aux études d’impact 
et comparés aux meilleures pratiques en vigueur, et 
montrant un gain pour le patient et la collectivité, 
sont promis à une utilisation au lit du patient.

  

Par le Dr Patrick Ray, service d’accueil des 
urgences, groupe hospitalier Pitié Salpêtrière 

à Paris.

ABréviAtioNs
BNP : B-type natriuretic peptid

cTn : troponine

cTn I et T : isoformes cardiaques de 

la troponine

D-D : D-dimères 

DT : douleur thoracique 

EP : embolie pulmonaire 

ICA : insuffisance cardiaque aiguë

IDM : infarctus du myocarde

NT-proBNP : fraction N terminale du 

BNP

PCT : procalcitonine 

TVP : thrombose veineuse profonde

DossierENcADré 4. troPoNiNE Et MéDEciNE D’urgENcE.
La sensibilité diagnostique de la troponine est supérieure à celle des autres marqueurs classiques de 

la nécrose cardiaque. Cependant, comme souligné par les recommandations françaises (HAS 2006 et  

HAS 2010), la prise en charge initiale du patient suspect de syndrome coronarien aigu (SCA) doit être 

basée principalement sur la clinique, afin de ne pas réduire son pronostic. Ce dosage reste pertinent 

pour diagnostiquer rétrospectivement une atteinte cardiaque. Actuellement, les dosages autres que 

ceux de la troponine dans le diagnostic du SCA ne sont plus recommandés. 

Les dosages de troponine de haute sensibilité qui se développent actuellement  présentent, au seuil 

diagnostique (99e percentile d’une population de référence), une précision analytique importante (limite 

d’imprécision 10 %). 

Dans le contexte du SCA ST négatif, la mise en évidence d’une augmentation de la troponine peut néces-

siter une « cinétique » de troponine (deux prélèvements à intervalle de 4 à 6 heures), l’utilisation d’autres 

marqueurs complémentaires n’étant pas encore validée. À ce jour, il n’y a pas de consensus sur les 

limites de variation acceptables de la troponine pour objectiver un infarctus. Comme l’augmentation de la 

troponine peut être le reflet d’une atteinte cardiaque non ischémique, la connaissance de l’ensemble des 

étiologies d’augmentation de la troponine doit intervenir dans l’interprétation de ce dosage. w

Par le Dr Guillaume Lefèvre, Biochimie et Hormonologie, hôpital Tenon à Paris.

Les isoformes cardiaques de la troponine

de l’infarctus du myocarde.
Gold standard de la détection 

évolution des valeurs de la troponine.
Comparaison Troponine «classique» et «hypersensible»
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Pour présenter un réel intérêt dans 
la préparation et la surveillance du 
sportif, la planification du suivi est 
importante et doit tenir compte du 
calendrier des compétitions. Mais la 
réussite de l’exploitation de ces bi-
lans repose aussi sur la complémen-
tarité des compétences cliniques et 
biologiques qui constitue la base 
du travail de l’équipe que forment 
le médecin du club ou le médecin 
fédéral et le biologiste effecteur et 
expert. La rapidité de réponse et de 
transmission des résultats représente 
également un élément fondamental 
de la démarche. 

éVALUER LES EffETS 
PHYSIOLOgIQUES  
DE LA PRATIQUE SPORTIVE

L’évaluation des effets de la pra-
tique sportive permet la mise en évi-
dence de pathologies aussi diverses 
que :
• les carences en minéraux et oli-
goéléments, ou autres cofacteurs de 
la contraction musculaire,
• les phénomènes de déshydrata-

tion, facteurs limitants de la perfor-
mance,
• les syndromes infectieux et inflam-
matoires,
• la lyse musculaire,
• les anomalies métaboliques.

Cas médical n°1 
M A. présente un excellent bilan 
biologique à l’entame de la saison 
sportive avec un taux de créatine 
phosphokinase (CPK) à 195 UI/l et 
de transaminases TGO à 23 UI/l. 
Ce joueur est énormément sollicité : 
il joue plus de quarante matchs de 
haut niveau par an ce qui est impor-
tant dans un sport « de contact ». À 
la mi-saison son taux de CPK est 
monté à 875 UI/l et celui de TGO à 
45 UI/l. Sa fin de saison est brillante 
mais, en vue d’une Coupe du 
monde, il débute la nouvelle saison 
avec un programme de musculation 
sévère. Le 3 juillet, ses taux de CPK 
et de TGO sont respectivement de 
4 240 et 82 UI/l. Sa compétition ne 
sera pas réussie, et il mettra plus de 
quinze mois à rétablir son niveau 
de performances et à abaisser ses 
taux d’enzymes musculaires (après 

23 jours d’arrêt d’entraînement, ses 
taux de CPK et de TGO étaient de 
1 560 et 51 UI /l). Le phénomène 
d’intolérance à l’entraînement est 
corroboré par la lyse musculaire 
sans rhabdomyolyse.

Cas médical n°2 
M B. présente une asthénie récur-
rente sans pathologie connue ni 
raison évidente à l’interrogatoire 
clinique. Lors du premier bilan de 
la saison, on découvre un hémo-
gramme avec un effondrement de 
“la ligne rouge” (globules rouges : 
3,6 millions/mm3, hémoglobine : 
8,4 g/100ml, hématocrite : 25,2 %). 
Après une batterie d’examens  
paracliniques, on découvre un ulcère 
gastroduodénal. Après un traitement 
et depuis ce premier bilan, l’hémo-
gramme s’est normalisé et ce spor-
tif joue régulièrement au plus haut  
niveau international.

Par le Dr Alain Astié, directeur de la biologie du sport Novescia.

en pratique
La biologie du sport

Le suivi biologique du sportif présente de multiples intérêts : évaluer les 

effets de la pratique, prévenir les blessures, lutter contre le dopage, etc. Mais 

son efficacité dépend de plusieurs paramètres, au rang desquels la prise en 

compte du calendrier des compétitions, la rapidité de rendu et d’interpréta-

tion des résultats, ainsi qu’une collaboration étroite entre le médecin et le 

biologiste de l’équipe.

LE suivi BioLogiquE  
Du sPortif 

Le suivi biologique du sportif permet 

de répondre à plusieurs attentes :

•  l’évaluation des effets de la 

pratique sportive intense sur la 

physiologie des athlètes,

•  l’établissement du degré 

d’efficacité de l’entrainement et de 

la prévention de blessures,

•  le dépistage de pratiques 

déviantes.

Études de cas

Le suivi des taux d’enzymes
 musculaires permet de 

détecter un surentraînement.
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L’absence de mise en place de solutions adaptées en cas de 
surentraînement conduit toujours à des blessures graves.

éTABLIR L’EffICACITé 
DE L’ENTRAÎNEMENT  
ET LA PRéVENTION  
DES BLESSURES

Le surentraînement est identi-
fiable, même s’il existe diffé-
rentes écoles pour l’évaluer. Son 
constat doit être suivi par la mise 
en place de solutions adaptées 
pour qu’il ne s’accompagne pas 
de blessures graves, systéma-
tiques si on néglige le problème. 

Cas médical n°2bis 
M C., sportif de haut niveau très 
sollicité lors des compétitions 
nationales et internationales, se 
trouve au sommet de sa forme, 
mais présente quelques signes de 
lassitude. Lors du deuxième bilan 
saisonnier, il présente un taux 
de CPK à 1 868 UI/l et un taux 
de TGO à 75 UI/l. Son premier 
bilan, cinq mois auparavant, fai-
sait apparaître un taux de CPK à 
362 UI/l et de TGO à 34 UI/l. Par 
ailleurs, ce sportif apparaît régu-
lièrement déshydraté. 

La décision de le mettre au repos 
est retardée pour cause sportive, 
malgré les indications. Dix jours 
après le bilan, sur une action sans 
contact, le joueur est victime d’une 
rupture des ligaments croisés du 
genou et mettra treize mois à réap-
paraître « au haut niveau ». 

Cas médical n°3 
M D. a un bilan faisant appa-
raître, à jeun et au repos, une 
hyper-urémie à 0,59 ou 0,54 g/l 
et une hyper-uricémie à 72 ou 
69 mg/l. En cours de saison, ce 
sportif présente une lésion mus-
culaire bénigne. Celle-ci met 
longtemps à se résorber et réci-
dive deux fois. Le déficit hydrique 
récurrent a eu une incidence évi-
dente sur la survenue et la réci-
dive de la lésion. Résultat : cinq 
mois sans compétition.

La validation d’un entraînement 
intense bien conduit, et efficace, 
s’accompagne de bilans sportifs 
dans lesquels apparaissent des 
anomalies cohérentes par rap-

port aux charges d’entraînement. 
Les sports, qui requièrent ce type 
d’entraînement ou qui font appel 
à plusieurs exercices de pléiomé-
trie, génèrent des anomalies non 
rencontrées dans d’autres disci-
plines. 

Cas médical n°4 
M E., champion mondialement 
connu dans sa spécialité, a un  
bilan qui, pour un individu lamb-
da, présenterait des anomalies. 
Mais, pour un sportif de haut 
niveau pratiquant des séances 
de pléiométrie poussées, ses va-
leurs sont considérées normales. 
Des taux de CPK à 479 UI/l et de 
TGO à 39 UI/l sont des valeurs 
respectables en phase d’entraîne-
ment poussé et signent une bonne 
tolérance aux charges de travail.

LE DéPISTAgE  
DES PRATIQUES DOPANTES

L’objectif au-delà du dépistage des 
pratiques dopantes est de permettre 
à l’athlète de se préparer à l’aide 
de critères objectifs et de ne pas 
avoir la tentation de recourir à des 
moyens artificiels pour valoriser sa 
performance. Certains paramètres 
témoins de fatigue sont des mar-
queurs de pratiques interdites.

Cas médical n°5 
Ce sportif de haut niveau a présenté 
lors d’un suivi biologique standard 
des taux de testostérone infiniment 
bas, de l’ordre de 1,35 g/l. Cette 
« dérégulation hormonale » pour-
rait être d’origine exogène. Cela a 
été confirmé par un contrôle anti-
dopage significatif et positif.

LE SUIVI BIOLOgIQUE  
PERMET D’OPTIMISER LA 
PRéPARATION PHYSIQUE

L’interprétation de ces bilans  
demande une compétence, une 
expérience et une expertise biolo-
gique spécifique. Cette expertise 
ne peut s’exercer que dans le cadre 
d’une collaboration étroite avec le 
médecin d’équipe, en respect des 
règles de confidentialité et d’indé-
pendance. 
L’optimisation de la prépara-

tion d’un joueur ou d’une équipe  
dépend de la vitesse de réponse et 
d’exploitation des données de ce 
bilan. L’impact sur la préparation 
physique est évident car ce bilan :
• objective l’impact des charges de 
travail sur les organismes,
• contrôle tous les aspects métabo-
liques et carentiels,
• dépiste les dérégulations hor-
monales et, en cela, rassure en 
responsabilisant l’environnement 
médical. Le staff médical se doit, 
en toute indépendance, de respec-
ter son éthique, sa déontologie et la 
législation régissant sa profession.
Un sportif régulièrement suivi 
est un sportif conforté dans l’ex-
cellence de sa préparation et peut 
maîtriser et solutionner ses contre-
performances éventuelles grâce à la 
pertinence des paramètres choisis 
dans ce bilan sanguin. Mon expé-
rience auprès des sportifs français 
et des équipes olympiques depuis 
une quinzaine d’années m’a permis 
de constater le bien-fondé de ces 
bilans dans la préparation et le 
suivi de ces athlètes.w

Études de cas

Le Dr Alain Astié, directeur  
de la biologie du sport Novescia.
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L’identification d’un 
surentraînement doit être

suivi de solutions adaptées.

D.R.
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régionale
Une organisation

Novescia, société lancée en 2009, intègre des réseaux 
régionaux de laboratoires, articulés autour de plateaux 
techniques pluridisciplinaires, sur l’ensemble du terri-
toire français. Notre réseau allie proximité et qualité, 
offrant une garantie de fiabilité du résultat dans une 
centaine de laboratoires répartis dans dix régions : 

Ile-de-France, Nord, Bourgogne, Lyon, Toulouse, Nice, 
Marseille, Bordeaux, Caen et la Réunion. Nous repré-
sentons plus de 1 000 collaborateurs, dont 160 biolo-
gistes médicaux, et nos plateaux techniques régionaux 
traitent chacun en moyenne plus de 2 500 prescriptions 
médicales par jour. 

qui allie proximité et qualité
Novescia, un réseau 

Une organisation 
régionale

“ “

Les chiffres cLés de Novescia

10 régions Novescia réparties  
sur toute la France
•  Ile de France : 32 laboratoires 
• Grand Lyon : 21 laboratoires
• Nice : 15 laboratoires
• Grand Toulouse : 11 laboratoires
• Ile de la Réunion : 8 laboratoires
• Bourgogne : 5 laboratoires
• Grand Marseille : 5 laboratoires
• Arras : 3 laboratoires
• Bordeaux : 2 laboratoires
• Caen : 1 laboratoire

Des acteurs nombreux et compétents 
• 1 100  salariés
• 160 biologistes 
•  3 plateaux techniques

ouverts depuis septembre 2010

Bordeaux

Bourgogne

Grand Lyon

Grand 
Toulouse Grand  

Marseille

Nice 
Côte-d’Azur

Ile de  
la Réunion

Nord  
Pas-de-Calais

Normandie IDF Nord

Paris centre

Paris Sud


