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Département de médecine de laboratoire 

 COMMUNIQUÉ 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
DESTINATAIRES : Médecins et résidents CHU de Québec, IUCPQ 
  
 

OBJET : NT-proBNP disponibilités au CHUL, L’HDQ, HSFA  
 et nouvelles valeurs de référence pour l’IUCPQ, HEJ et HSS 
 
 

2020-12-03 – Nous vous informons que dorénavant, le Service de biochimie offrira sur place l’analyse du  

NT-proBNP au CHUL, à L’HDQ et HSFA. Ce test sera disponible en urgence en remplacement du BNP 

comme marqueur de l’insuffisance cardiaque. 

 

À l’IUCPQ, HEJ et à HSS, le NT-proBNP est déjà en usage. Le NT-proBNP est aussi disponible en urgence à 

HSS, mais le spécimen doit être acheminé à HEJ pour le moment. La date prévue de l’implantation est le  

15 décembre et les demandes seront transformées en NT-proBNP à moins d’un avis contraire en 

communiquant avec le laboratoire. 
 

Les résultats de BNP et NT-proBNP ne sont pas interchangeables et donc une nouvelle base devra être 

établie pour le suivi des patients. Nous avons validé l’équivalence de nos mesures pour le NT-proBNP entre 

les hôpitaux de la région même si nous avons des analyseurs différents. 
 

Nous avons vérifié les intervalles de référence et nous avons tenu compte de deux contextes particuliers, soit 

les valeurs de référence habituelles établies dans une population normale et des seuils adaptés à des 

patients symptomatiques qui sont vus en urgence (avec dyspnée). Les rapports de l’IUCPQ, HSS et HEJ 

seront donc aussi modifiés en conséquence sans toutefois de changement de méthodes pour ces hôpitaux. 

 
Valeurs de référence : patients ambulatoires 

Les nouvelles valeurs de référence, valables pour tous les hôpitaux, sont indiquées dans le tableau ci-

dessous par groupe d’âge et de sexe. La population de référence exclut les insuffisants rénaux et les patients 

avec maladies cardiovasculaires ou facteurs de risque (e.g. hypertension, diabète, obésité). Vous pouvez 

remarquer que les femmes avant l’âge de 75 ans ont des valeurs plus élevées que les hommes.   
 

Ce tableau ne sera pas imprimé sur les rapports, mais on y retrouvera la limite supérieure de référence 

appropriée selon l’âge et le sexe du patient à droite du résultat. Ces valeurs sont recommandées pour les 

patients ambulatoires. Il est à noter que chez les personnes obèses (IMC > 30 kg/m2), les résultats de  

NT-ProBNP sont généralement diminués de près de 50% par rapport à un groupe comparable avec un IMC 

normal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

Age

0-2 j Age H F

3-11j 18-34 50 120

12-30j 35-44 70 150

30j-1AN 45-54 85 185

1 55-64 150 235

 2-5 65-74 240 285

 6-17 >75 300 300

Limites supérieures de référence (ambulatoire)

Pédiatrie Adultes

12000

170

6000

2000

650

400

290



Valeurs de référence : patients dyspnéiques en situation d’urgence 

Les seuils suivants sont recommandés pour le diagnostic de l’insuffisance cardiaque aiguë et ce tableau 

continuera d’apparaître sur les rapports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seuil de 300 ng/L a une valeur prédictive négative de 99%, ce qui permet généralement d’exclure le 

diagnostic d’insuffisance cardiaque (IC) comme étiologie des symptômes du patient. Dans la zone grise (IC 

possible), il convient d’analyser d’autres éléments cliniques et paracliniques afin d’orienter la conduite.  

 

Des résultats faussement négatifs (< 300 ng/L) peuvent subvenir lorsque le délai entre le prélèvement et le 

début des symptômes est très court, moins d’une heure (par exemple : flash OAP, rupture de cordages, 

poussée hypertensive, infarctus aigu du myocarde). Des résultats faussement positifs sont aussi possibles et 

les causes d’élévation de NT-proBNP d’origine cardiaque et non cardiaque sont nombreuses (annexe). Au 

cours du suivi, un changement de 30% est considéré significatif. 

 
Pour les personnes intéressées, nous avons mis en annexe des informations supplémentaires.  
 
Pour tout commentaire ou renseignement complémentaire, vous pouvez me rejoindre ou encore l’un de mes 
collègues du service de biochimie. 

 
 

 
Pierre Douville, md FRCPC 
Médecin biochimiste 
Professeur titulaire, Faculté de Médecine 
Université LAVAL 
Chef du Service de biochimie médicale  
CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec 
11 côte du palais 
Québec, QC  G1R2J6 
Tél : 418 691-5134 
Télécopie : 418 691-5709 
pierre.douville@chudequebec.ca 
 
 
p. j. Annexe 

AGE improbable possible probable

DYSPNÉE AIGUË  <50 ans <300 300-450 >450

DYSPNÉE AIGUË 50 - 75 <300 300-900 >900

DYSPNÉE AIGUË  > 75 <300 300-1800 >1800

Probabilité d'insuffisance cardiaque (ng/L)

mailto:pierre.douville@chudequebec.ca


ANNEXE 
 
Résumé du test 
 
Le facteur natriurétique de type B (Brain natriuretic peptide BNP) est un peptide sécrété par les oreillettes et 
les ventricules cardiaques pour réguler la pression artérielle et la balance liquidienne. Physiologiquement, le 
BNP agit comme un senseur de volume circulant et induit une vasodilatation, une diurèse et une natriurèse. 
Le BNP est secrété sous la forme d’un précurseur proBNP de 108 acides aminés. Après relargage en 
réponse à une expansion volumique ou une charge tensionnelle,  la molécule est coupée en deux peptides, 
le BNP (77-108) et le fragment inactif N-terminal proBNP (NT-proBNP, 1-76).   
 
Les deux marqueurs sont des reflets de la réponse à une distension ventriculaire. En outre, plusieurs études 
ont démontré que les concentrations de BNP et de NT-proBNP augmentent avec le degré d’insuffisance 
cardiaque tel que défini par la classification NYHA en 4 stades fonctionnels. Les sensibilités et spécificités 
des deux marqueurs sont à peu près équivalentes pour différents stades d’IC. Toutefois, les deux marqueurs 
ne sont pas toujours concordants à cause des facteurs propres influençant chacune des molécules. 
 
Par exemple, le NT-proBNP ne se lie pas au récepteur. Il a une demi-vie plus longue, est plus stable, mais 
présente une réponse moins prononcée lors de changement rapide de la fonction cardiaque. Aussi, le NT-
proBNP est essentiellement éliminé par le rein et il tend à s’accumuler en insuffisance rénale aiguë ou 
chronique. Le NT-proBNP augmente aussi progressivement avec l’âge et l’interprétation doit donc tenir 
compte de l’âge et du sexe. En effet, les femmes ont des valeurs de base plus élevées. Voici un graphique 
montrant les valeurs observées dans nos laboratoires  avec des valeurs variant de 5 à près de 100000 ng/L. 
La grande majorité de ces patients ont de l’insuffisance cardiaque   

 
Causes d'augmentation des concentrations des peptides natriurétiques en dehors de l'IC aiguë. 
 

Causes fréquentes  

 Pathologie pulmonaire aiguë et chronique avec retentissement ventriculaire droit  

 Embolie pulmonaire 

 Valvulopathies (RA = rétrécissement aortique ; RM = rétrécissement mitral ; IM = 
insuffisance mitrale)  

 Hypertrophie ventriculaire gauche primitive et secondaire  

 Insuffisance rénale  

 Tachyarythmie   

 Sepsis  

 Ischémie myocardique aiguë 

 Dysfonction systolique chronique (augmentation modérée en l'absence de 
décompensation aiguë) 

 



Causes plus rares  

 Contusion cardiaque  

 Anomalies endocriniennes sévères (Thyrotoxicose, acidocétose)   

 Diabète (microalbuminurie, dysfonction autonomique)  

 Cirrhose hépatique avec ascite  

 Syndrome paranéoplasique  

 Accident vasculaire cérébral 

 

Impact du poids corporel 

L’obésité mérite une mention spéciale pour l’interprétation du BNP et du NT-proBNP. En effet, il existe une 
relation inverse entre les facteurs natriurétiques et l’indice de masse corporelle (IMC). Il semble que l’obésité 
(IMC > 30 kg/m2) soit associée à la fois à une réduction de sécrétion et à une élévation de la clairance.  

 
Il n’existe pas de consensus sur la façon d’ajuster les seuils chez les obèses avec un IMC supérieur à 30 
kg/m2. Cependant dans une prise de position de la société européenne de cardiologie (2019), il est 
mentionné que pour maintenir l’exactitude diagnostique, une réduction des seuils de 50% chez les personnes 
obèses est raisonnable et ‘’à considérer’’.   
 
Pronostic et thérapie 
 
Il existe des chevauchements de valeurs entre les classes fonctionnelles 1 à 4 classiques de la New York 
Heart Association. Malgré tout, beaucoup d’études ont confirmé une forte relation directe entre les 
concentrations et le pronostic vital à court et à long terme. Cela est valable même à l’intérieur des valeurs 
dites normales. Ainsi, il est possible d’évaluer un risque à l’admission à l’hôpital ou en préopératoire chez 
certains groupes de patients. Un taux à l’admission > 5 000 ng/L et un taux à la sortie > 3 000 ng/L 
témoignent d’un risque majeur de réhospitalisation ou de décès dans les 6 mois.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En outre, l’évolution du NT-proBNP entre l’admission et la sortie a aussi une très forte valeur pronostique. 
Une baisse de 30% est favorable alors qu’une hausse de 30% signale un risque de mortalité important pour 
les 6 prochains mois. Ainsi, nous considérons un changement de 30% comme significatif pour le suivi des 
patients en insuffisance cardiaque.  
 
L’utilisation de l'EntrestoTM, qui combine sacubitril (inhibiteur de la néprilysine qui dégrade le BNP) et 
valsartan, amène une augmentation initiale moyenne d’environ 20% du BNP (pic entre 8 et 10 semaines). À 
l’opposé, le NT-proBNP diminue d’environ 20-25% à la suite de l’introduction de cette médication (PMID 
30846338). Pour cette raison, le NT-proBNP a été recommandé par différentes organisations pour le suivi de 
ces patients, particulièrement pour éviter la confusion dans les premiers mois suivant l’initiation du traitement 
(PMID 29277252, 31387884). 
 
Utilisé à bon escient, le NT-proBNP est un outil performant pour le dépistage, le diagnostic et le traitement de 
l’insuffisance cardiaque. Le BNP et le NT-proBNP font maintenant partie intégrante de plusieurs  algorithmes 
proposés dans les guides de pratique à travers le monde. 
 
 
Autres références bibliographiques sur demande 


