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Informations techniques
Pour l'analyseur cobas e 411 : test no 2270
Pour les analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 : code d'application
(ACN) 117

Domaine d'utilisation
Test immunologique pour la détermination quantitative in vitro de la partie 
N‑terminale du peptide natriurétique de type B dans le sérum et le plasma 
humains. Ce test est indiqué comme aide au diagnostic de l’insuffisance 
cardiaque congestive et à la détection des formes légères de dysfonction 
cardiaque.1,2,3,4,5,6,7,8

Ce test permet également d'évaluer le stade de gravité d'une insuffisance 
cardiaque congestive diagnostiquée.9,10

Ce test est également indiqué pour la stratification du risque chez les 
patients présentant un syndrome coronaire aigu11,12,13,14,15 et une 
insuffisance cardiaque congestive. Il peut être également utilisé dans le 
suivi thérapeutique des patients présentant une dysfonction ventriculaire 
gauche.1,2,16,17,18,19,20

Ce test par électrochimiluminescence « ECLIA » s’utilise sur les systèmes 
d'immunoanalyse cobas e.
Note: Veuillez noter que le numéro apparaissant sur l’encart détient 
seulement les 8 premiers chiffres du numéro de catalogue à 11 chiffres qui 
est homologué: 08836736190 pour le test Elecsys proBNP II. Les 3 derniers 
chiffres -190 ont été remplacés par -119 à des fins logistiques

Caractéristiques
L'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique caractérisé par une 
perfusion systémique insuffisante pour répondre aux besoins métaboliques 
du corps, due à une anomalie cardiaque fonctionnelle et/ou structurelle. Elle 
provoque une baisse du débit cardiaque et/ou une élévation des pressions 
intracardiaques au repos ou lors de stress.1,2,3 La dysfonction ventriculaire 
gauche peut être l'un des précurseurs fonctionnels de l'insuffisance 
cardiaque.1,2

L'insuffisance cardiaque (IC) est une maladie d'évolution progressive, 
responsable de la plupart des décès d’origine cardiovasculaire (mort subite 
et IC aggravée, principalement) chez les patients ambulatoires ou 
hospitalisés.1,2

La terminologie décrivant l’IC se base typiquement sur la mesure de la 
fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG). Selon les dernières lignes 
directrices de l'ESC, l'IC concerne un large éventail de patients comprenant 
aussi bien les patients à FEVG normale [typiquement considérée comme 
≥ 50 % ; IC avec FE préservée (IC‑FEp)] que ceux à FEVG réduite
[typiquement considérée comme < 40 % ; IC avec FE réduite (IC‑FEr)]. Les 
patients à FEVG entre 40 et 49 % représentent un groupe intermédiaire, 
une « zone grise » désormais définie comme IC avec FE intermédiaire
(IC‑FEi).1,2,3 Les données de l'examen clinique et des techniques d'imagerie 
permettent de confirmer le diagnostic d'insuffisance cardiaque.1,2,3

L’importance des peptides natriurétiques dans la régulation de la fonction 
cardiovasculaire est admise. Les peptides natriurétiques suivants ont été 
décrits : le peptide atrial natriurétique (ANP), le peptide natriurétique de 
type B (BNP) et le peptide natriurétique de type C (CNP).21,22

De par leur pouvoir natriurétique et diurétique, et comme antagonistes du 
système rénine angiotensine aldostérone, l'ANP et le BNP agissent sur 
l'équilibre hydro‑électrolytique de l'organisme.23,24,25 Chez les sujets 
présentant une dysfonction ventriculaire gauche, les concentrations en 
BNP, comme celles du fragment d'acides aminés N‑terminal en théorie 
inactif, le NT‑proBNP, sont augmentées dans le sérum et le plasma. Le 
proBNP comprend 108 acides aminés. Il est principalement sécrété par les 
ventricules cardiaques et scindé en BNP physiologiquement actif (77‑108) 
et en fragment N‑terminal ou NT‑proBNP (1‑76).22,23

Plusieurs études ont montré l’importance du dosage des peptides 
natriurétiques, notamment du NT‑proBNP, dans la prise en charge de 
l'insuffisance cardiaque du diagnostic au suivi. Les principales directives 
internationales recommandent donc de les utiliser en pratique clinique.1,2

En fonction des symptômes observés, la sévérité de l’insuffisance cardiaque 
est classée en différents stades (NYHA I‑IV) selon la classification de la 
New York Heart Association. Dans la classification NYHA, le stade est 
d'autant plus élevé que les taux de NT‑proBNP sont augmentés et reflète la 
gravité de l'insuffisance cardiaque.9,10
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Les symptômes de l'insuffisance cardiaque ne sont souvent pas spécifiques 
et ne permettent pas de la distinguer d'autres affections telles que l’œdème 
pulmonaire (non cardiogénique), la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), la pneumonie ou le sepsis.1,2

Les directives relatives à l'insuffisance cardiaque de l'ESC (Société 
Européenne de Cardiologie) recommandent le dosage les peptides 
natriurétiques (dont le NT‑proBNP) comme examen de première intention.1
Les patients dont le taux de NT‑proBNP est inférieur aux seuils attribués 
aux signes cliniques aigus ou non aigus ont peu de risque de présenter une 
IC : procéder à une échocardiographie n'est donc pas nécessaire. Des taux 
élevés de NT‑proBNP permet, en revanche, d'identifier les patients 
nécessitant un bilan cardiaque plus approfondi.1 

Ce test est également utile aux stades précoces de l'insuffisance cardiaque, 
période où les symptômes peuvent être transitoires ou ponctuels.3 La haute 
sensibilité du NT‑proBNP permet donc de détecter les formes légères de 
dysfonction cardiaque chez les patients asymptomatiques présentant une 
maladie cardiaque structurelle.4,5,6,7,8

Le NT‑proBNP peut également servir au pronostic chez les patients 
présentant un syndrome coronaire aigu. L'étude GUSTO IV, dans laquelle 
plus de 6800 patients étaient impliqués, a montré que le NT‑proBNP est le 
meilleur prédicteur indépendant de mortalité dans le courant de l'année 
chez les patients présentant un syndrome coronaire aigu.15

Chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque en 
décompensation aiguë, la mesure des peptides natriurétiques réalisée 
avant la sortie de l'hôpital permet de classer le risque du patient à sa 
sortie.1,16 Les variations du taux de NT‑proBNP pendant l'hospitalisation se 
sont révélées être un puissant prédicteur de mauvais pronostic.16,26,27,28,29 Il 
a été montré qu'une baisse du taux de NT‑proBNP ≥ 30 % est corrélée à 
une évolution favorable, alors qu’une augmentation > 30 % est corrélée à un 
risque 6.6 fois plus élevé de réhospitalisation ou de décès à 6 mois.16

Dans l'insuffisance cardiaque chronique, la concentration en NT‑proBNP 
peut être utilisée pour surveiller la progression de la maladie, prédire les 
complications et évaluer l'efficacité du traitement.1,2,17,18,20,30,31

Les taux de NT‑proBNP élevés sont fortement prédictifs de complications et 
leur hausse est un signe de risque accru alors qu'une baisse importante 
affiche une amélioration clinique et un meilleur pronostic.1,2,17,32

Lors du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique, la diminution du 
taux de NT‑proBNP au cours de la maladie est associée à une amélioration 
clinique.1,2,18,20 Cette interprétation des résultats de NT‑proBNP reste 
inchangée en cas de traitement par la nouvelle classe de médicament ARNI 
(Angiotensin receptor‑neprilysin inhibitor1,2, par exemple, 
sacubitril‑valsartan) : La dégradation du NT‑proBNP (contrairement à celle 
du BNP) n'est pas inhibée par l'effet du médicament, de sorte que les 
résultats ne sont pas augmentés par le mode d'action du
médicament.19,33,34 Chez les patients sous sacubitril‑valsartan, une baisse 
rapide et soutenue des taux de NT‑proBNP témoigne d'une diminution de la 
pression exercée sur la paroi ventriculaire33 et de l'efficacité du médicament, 
et est en corrélation avec une diminution du taux de mortalité 
cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque.20

Avant une chirurgie non cardiaque, le NT‑proBNP peut servir à évaluer le 
risque cardiaque périopératoire du patient.35

Par ailleurs, le NT‑proBNP peut être utilisé pour identifier les patients 
exposés à un risque accru de cardiotoxicité (pouvant conduire à une 
insuffisance cardiaque) et être utile dans l'ajustement posologique et la 
surveillance de thérapies anti‑cancéreuses cardiotoxiques1,36,37 ou 
d'interventions induisant une rétention hydro‑sodée ou une surcharge 
volémique (inhibiteurs sélectifs de la COX‑2, anti‑inflammatoires
non stéroïdiens, etc.).38,39,40,41,42,43,44,45

Une méta‑analyse comprenant 95617 patients sans antécédents de 
maladie cardiovasculaire a montré que la concentration en NT‑proBNP 
permet de prédire la survenue de l'insuffisance cardiaque et d'améliorer la 
prédiction du risque de maladie cardiaque chronique ou d'accident 
vasculaire cérébral. Ceci suggère que le NT‑proBNP pourrait servir de 
biomarqueur dans les nouvelles approches thérapeutiques qui intègrent 
l'insuffisance cardiaque dans la prévention primaire des maladies 
cardiovasculaires.46

Le test Elecsys proBNP II contient deux anticorps monoclonaux qui 
reconnaissent les épitopes situés dans la partie N‑terminale (1‑76) du
proBNP (1-108).

1 / 82020-11, V 2.0 Can Français

Elecsys proBNP II



▪ 1ère incubation: Dans une prise d’essai de 15 µL, l'antigène est mis en
présence d’un anticorps monoclonal spécifique de NT‑proBNP marqué
à la biotine et d’un anticorps monoclonal spécifique de NT‑proBNP
marqué au ruthéniuma). Il se forme un « sandwich ».

▪ 2ème incubation: les microparticules tapissées de streptavidine sont
ajoutées dans la cuvette réactionnelle. Le complexe immun est fixé à la
phase solide par une liaison streptavidine-biotine.

▪ Le mélange réactionnel est aspiré dans la cellule de mesure où les
microparticules sont maintenues au niveau de la surface de l’électrode
par un aimant. L’élimination de la fraction libre est effectuée par le
passage de ProCell ou ProCell M. Une différence de potentiel appliquée
à l’électrode déclenche la production de luminescence qui est mesurée
par un photomultiplicateur.

▪ Les résultats sont obtenus à l’aide d’une courbe de calibration. Celle-ci
est générée spécifiquement pour l’analyseur utilisé par une calibration
en 2 points et une courbe de référence mémorisée dans l'étiquette
code-barres ou le e‑code‑barres du réactif.

a) Ru(bpy) : Tris(2,2'-bipyridyl)ruthénium(II)

Réactifs - composition et concentrations
Le rackpack réactif est étiqueté « PBNP ».

M Microparticules tapissées de streptavidine, 1 flacon (bouchon
transparent), 6.5 mL :

Microparticules tapissées de streptavidine 0.72 mg/mL ;
conservateur.

R1 Ac anti‑NT‑proBNP~biotine, 1 flacon contenant 9 mL (bouchon gris) :

Anticorps monoclonal (de souris) anti‑NT‑proBNP biotinylé
1.1 µg/mL ; tampon phosphate 40 mmol/L ; pH 5.8 ; conservateur.

R2 Ac anti‑NT‑proBNP~Ru(bpy) , 1 flacon contenant 9 mL (bouchon
noir) :

Anticorps (monoclonal de mouton) anti‑NT‑proBNP marqué au 
ruthénium 1.1 µg/mL ; tampon phosphate 40 mmol/L, pH 5.8 ; 
conservateur.

Précautions d’emploi et mises en garde
Pour diagnostic in vitro.
Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.
L’élimination de tous les déchets devrait être effectuée conformément aux
dispositions légales.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les
professionnels.
Ce coffret contient des substances classées de la manière suivante selon le
Règlement (CE) No. 1272/2008 :
2‑méthyl‑2H‑isothiazol‑3‑one, chlorhydrate

EUH 208 Peut produire une réaction allergique.

L'étiquetage de sécurité du produit est conforme aux recommandations
SGH de l'UE.
Éviter la formation de mousse dans les réactifs et les échantillons de tous
types (échantillons de patients, calibrateurs et contrôles).

Préparation des réactifs
Les réactifs contenus dans le coffret sont prêts à l’emploi et ne peuvent être
utilisés séparément.
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement du test sont
mémorisées sur le code-barres des flacons de réactifs et doivent être
saisies.

Conservation et stabilité
Conservation entre 2 et 8 °C.
Ne pas congeler.

Ranger le coffret de réactifs Elecsys en position verticale, de manière à
ce que toutes les microparticules soient rassemblées pour
l’homogénéisation automatique qui précède l’analyse.

Stabilité:

avant ouverture, entre 2 et 8 °C jusqu’à la date de péremption
indiquée

après ouverture, entre 2 et 8 °C 12 semaines

sur les analyseurs 8 semaines

Prélèvement et préparation des échantillons
Seuls les types d'échantillons indiqués ci-dessous ont été testés et peuvent
être utilisés.
Sérum recueilli sur tubes de prélèvement standard ou contenant un gel
séparateur.
Plasma recueilli sur héparine de lithium, EDTA dipotassique et
EDTA tripotassique. 
Les tubes de prélèvement de plasma contenant un gel séparateur peuvent
être utilisés.
Critère d’acceptabilité : pente 0.9‑1.1 + ordonnée à l'origine ≤ ± 10 pg/mL +
coefficient de corrélation ≥ 0.95. 
Stabilité : 3 jours entre 20 et 25 °C, 6 jours entre 2 et 8 °C, 24 mois à ‑20 °C
(± 5 °C). Une seule congélation possible.
Les différents types d’échantillons indiqués ci-dessus ont été testés à l’aide
d’une sélection de tubes de prélèvement disponibles dans le commerce au
moment du test : Les tubes de prélèvement des différents fabricants n’ont
pas tous été testés. Les systèmes de prélèvement du sang de divers
fabricants peuvent contenir différents matériaux pouvant, dans certains cas,
avoir une influence sur le résultat du test. En cas d’utilisation de tubes
primaires (systèmes de prélèvement du sang), suivre les instructions
données par le fabricant.
Les échantillons qui contiennent un précipité doivent être centrifugés avant
l’analyse.
Les échantillons ou contrôles stabilisés par de l’azide ne doivent pas être
utilisés.
S’assurer avant l’analyse que la température des échantillons de patients,
des calibrateurs et des contrôles se situe entre 20 et 25 °C.
En raison des risques d’évaporation, il est recommandé de doser les
échantillons, les contrôles et les calibrateurs dans les 2 heures qui suivent
leur mise en place sur les analyseurs.

Matériel fourni
Voir paragraphe « Réactifs - composition et concentrations ».

Matériel auxiliaire nécessaire
▪ 08884234190, proBNP II CalSet, pour 4 x 1.0 mL
▪ 04917049190, PreciControl Cardiac II, pour 4 x 2.0 mL
▪ 05192943190, Diluent Universal 2, 2 x 36 mL, diluant pour

échantillon
▪ Équipement habituel de laboratoire
▪ Analyseur cobas e
Matériel auxiliaire pour l'analyseur cobas e 411 :

▪ 11662988122, ProCell, 6 x 380 mL, tampon système
▪ 11662970122, CleanCell, 6 x 380 mL solution de lavage pour la

cellule de mesure
▪ 11930346122, Elecsys SysWash, 1 x 500 mL, additif pour la

solution de lavage
▪ 11933159001, SysClean Adapter, adaptateur pour SysClean
▪ 11706802001, AssayCup, 60 x 60 cuvettes réactionnelles
▪ 11706799001, AssayTip, 30 x 120 embouts de pipette
▪ 11800507001, Clean‑Liner
Matériel auxiliaire pour les analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 :

▪ 04880340190, ProCell M, 2 x 2 L, tampon système
▪ 04880293190, CleanCell M, 2 x 2 L solution de lavage pour la

cellule de mesure
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Elecsys proBNP II
 Le test Elecsys ProBNP II a été adapté au test Elecsys proBNP 
(première génération, REF 03121640122) en ce qui concerne la 
sensibilité analytique, le domaine de mesure, la standardisation et le 
recouvrement du test proBNP dans des échantillons humains.59

Principe
Méthode « sandwich ». Durée totale du cycle analytique: 18 minutes



▪ 03023141001, PC/CC‑Cups, 12 godets pour la thermorégulation de
ProCell M et CleanCell M avant emploi

▪ 03005712190, ProbeWash M, 12 x 70 mL, solution de lavage de
l’aiguille en fin de série et entre les changements de réactifs

▪ 03004899190, PreClean M, 5 x 600 mL, solution de lavage avant la
détection

▪ 12102137001, AssayTip/AssayCup, 48 blocs de 84 cuvettes
réactionnelles/ embouts de pipettes, sacs pour déchets

▪ 03023150001, WasteLiner, sacs pour déchets
▪ 03027651001, SysClean Adapter M, adaptateur pour SysClean
Matériel auxiliaire nécessaire pour tous les analyseurs :

▪ 11298500316, ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean,
5 x 100 mL, solution de lavage du système

Réalisation du test
Pour garantir le bon fonctionnement du test, se conformer aux instructions
relatives à l’analyseur utilisé indiquées dans le présent document. Pour les
instructions spécifiques de l’analyseur, se référer au manuel d’utilisation
approprié.
L’analyseur effectue automatiquement l’homogénéisation des
microparticules et la lecture de tous les paramètres spécifiques du test
contenus dans le code-barres des réactifs. Si, exceptionnellement, le code-
barres ne peut être lu par l’appareil, saisir manuellement la série des
15 chiffres inscrits sur l’étiquette.
Analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 : L'utilisation de la solution
PreClean M est nécessaire.
Amener les réactifs réfrigérés à environ 20 °C et les placer dans le
compartiment réactifs de l’appareil thermostaté à 20 °C. Éviter la formation
de mousse. L’analyseur gère le contrôle de la température, l’ouverture et la
fermeture des flacons.

Calibration
Traçabilité : la méthode a été standardisée par rapport au test Elecsys
proBNP (  03121640122), lui-même traçable par pesée par rapport à du
NT‑proBNP (1‑76) pur de synthèse.
Le code-barres des réactifs Elecsys contient toutes les informations
nécessaires à la calibration du lot. La courbe de référence est adaptée à
l'analyseur à l’aide du CalSet respectif.
Fréquence des calibrations: Effectuer une calibration par lot en utilisant du
réactif frais (ayant été enregistré depuis au maximum 24 heures sur
l'analyseur).
La fréquence de calibration peut être réduite après une vérification
acceptable de la calibration par le laboratoire.
Une nouvelle calibration est recommandée:

▪ après 12 semaines pour un même lot de réactif
▪ après 7 jours pour un même coffret de réactif resté sur l’analyseur
▪ si nécessaire: par ex. si les résultats du contrôle de qualité se situent en

dehors des limites de confiance définies.
Contrôle de qualité
Utiliser PreciControl Cardiac II.
D’autres contrôles appropriés peuvent également être utilisés.
Il est recommandé de réaliser un dosage simple des contrôles au moins
une fois toutes les 24 heures pendant une routine, pour chaque nouveau
coffret et après chaque calibration.
La fréquence des contrôles et les limites de confiance devraient être
adaptées aux exigences du laboratoire. Les résultats devraient se situer
dans les limites de confiance définies. Chaque laboratoire devrait établir la
procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites définies.
Le cas échéant, refaire une analyse des échantillons concernés.
Se conformer à la réglementation et aux directives locales en vigueur
relatives au contrôle de qualité.

Calcul des résultats
L'analyseur calcule automatiquement la concentration en analyte de
chaque échantillon. Les résultats sont exprimés au choix en pmol/L ou en
pg/mL.

Facteurs de conversion: pmol/L x 8.457 = pg/mL

pg/mL x 0.118 = pmol/L

Limites d’utilisation - interférences
L'influence des substances endogènes et médicamenteuses suivantes sur
les performances analytiques du test a été recherchée. Les interférences
ont été testées jusqu'aux concentrations indiquées. Aucune influence sur
les résultats n'a été observée.

Substances endogènes

Substance Concentration testée
Bilirubine ≤ 428 µmol/L ou ≤ 25 mg/dL

Hémoglobine ≤ 0.621 mmol/L ou ≤ 1000 mg/dL

Intralipid ≤ 1500 mg/dL

Biotine ≤ 14326 nmol/L ou ≤ 3500 ng/mL

Facteur rhumatoïde ≤ 1500 UI/mL

IgG ≤ 6.0 g/dL

IgA ≤ 1.6 g/dL

IgM ≤ 1.0 g/dL

Critère d’acceptabilité : Recouvrement ± 10 pg/mL par rapport aux valeurs
initiales ≤ 100 pg/mL et ± 10 % des valeurs initiales > 100 pg/mL. 
On n’a pas observé d’effet crochet pour des concentrations en NT‑proBNP
jusqu'à 35400 pmol/L (300000 pg/mL).
L’influence de 51 médicaments fréquemment administrés a été recherchée
in vitro. Aucune interférence n’a été observée.
Dans de rares cas, des titres extrêmement élevés d’anticorps dirigés contre
des anticorps spécifiques de l'analyte, la streptavidine ou le ruthénium
peuvent conduire à des interférences. Ces effets sont minimisés dans le
test par un procédé approprié.
Dans des cas extrêmement rares (incidence globale < 1 sur 10 millions), les
résultats obtenus avec le test peuvent être incohérents (valeurs < la limite
de détection) chez certains patients porteurs d'un variant génétique du
NT‑proBNP.
Pour le diagnostic, les résultats devraient toujours être confrontés aux
données de l’anamnèse du patient, au tableau clinique et aux résultats
d’autres examens.

Limites et intervalles
Domaine de mesure 
10‑35000 pg/mL ou 1.18‑4130 pmol/L (défini par la Limite de Détection et le
maximum de la courbe de référence). Les taux situés au-dessous de la
Limite de Détection sont exprimés de la manière suivante : < 10 pg/mL
(< 1.18 pmol/L). Les taux situés au‑dessus du domaine de mesure sont
exprimés de la manière suivante : > 35000 pg/mL (> 4130 pmol/L) ou
jusqu'à 70000 pg/mL (8260 pmol/L) pour les échantillons dilués au 1/2.
Limites inférieures de mesure 
Limite du Blanc, Limite de Détection et Limite de Quantification
Limite du Blanc = 8 pg/mL (0.944 pmol/L) 
Limite de Détection = 10 pg/mL (1.18 pmol/L)
Limite de Quantification = 50 pg/mL (5.9 pmol/L) 
La Limite du Blanc, la Limite de Détection et la Limite de Quantification ont
été déterminées conformément aux exigences EP17‑A2 du CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute).
La Limite de Détection a été déterminée sur la base de la Limite du Blanc et
de l’écart-type des échantillons de faible concentration. La Limite de
Détection correspond à la concentration en analyte la plus basse qui peut
être détectée (valeur située au-dessus de la Limite du Blanc avec une
probabilité de 95 %).
La Limite du Blanc correspond au 95ème centile d'au moins
60 déterminations d'échantillons exempts d'analyte dans plusieurs séries
indépendantes. La Limite du Blanc correspond à la concentration
au‑dessous de laquelle on obtient des échantillons exempts d'analyte avec
une probabilité de 95 %.
La Limite de Quantification est définie comme étant la concentration en
analyte la plus basse donnant un CV inter‑séries ≤ 20 %.
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Âge
(en an
nées)

Hommes Femmes

Mé
diane

95ème

 cen
tile

97.5ème

centile
99ème

 cen
tile

Mé
diane 

95ème

 cen
tile

97.5ème

centile
99ème

 cen
tile

35-44 18.9 90.8 115 137 59.9 202 237 311 

45-54 23.5 121 173 273 63.8 226 284 395

55-64 47.4 262 386 920 81.8 284 352 417 

65-74 89.3 486 879 2346 133 470 623 784 

Toutes 35.6 238 344 703 78.6 304 389 509

La concentration en NT‑proBNP circulant a également été déterminée à
partir de 2812 échantillons de sujets entre 20 et plus de 70 ans, engagés
dans un programme de dépistage de santé cardiovasculaire au niveau d’un
centre médical tertiaire à Taipei, Taïwan.50 Ces sujets ne présentaient
aucune co‑morbidité cardiovasculaire ou systémique, et aucune maladie
cardiaque structurelle. La description statistique des taux de NT‑proBNP
(pg/mL) dans le groupe de référence est présentée dans le tableau
suivant :

Âge
(en an
nées)

Hommes (N = 1836) Femmes (N = 976)

N Mé
diane

25ème

 cen
tile

75ème

 cen
tile

N Mé
diane 

25ème

 cen
tile

75ème

 cen
tile

20-29 48 9 5.0 19.7 33 30.1 10.3 41.9

30-39 369 13.5 5.0 29.7 153 34.9 20.8 60.4

40-49 708 17 7.8 32.4 346 40.1 18.9 62.5

50-59 558 22.8 11.6 42.6 310 44.4 27.3 64.7

60-69 130 31.5 16.6 59.1 112 61.7 30.8 85.2

≥ 70 23 66.1 34.2 106.6 22 77.5 46.3 123.0

> 125 pg/mL peuvent indiquer une dysfonction cardiaque et sont associés à
un risque élevé de complications cardiaques (infarctus du myocarde,
insuffisance cardiaque, mort). À la valeur seuil, les directives de l’ESC
indiquent que les peptides natriurétiques présentent une valeur prédictive
négative (VPN) très élevée comprise entre 94 % et 98 % et une valeur
prédictive positive (VPP) comprise entre 44 % et 57 %.1

Les patients présentant une insuffisance cardiaque stable (n = 721), y 
compris les patients présentant une dysfonction ventriculaire gauche 
asymptomatique (n = 176) et les patients présentant une insuffisance 
cardiaque congestive (n = 545), ont été comparés à un groupe de référence 
(n = 2264). 
L'étude de la courbe ROC à un seuil de 125 pg/mL a montré une sensibilité 
de 90 % et une spécificité de 93 %.
Corrélation entre NT‑proBNP et classification NYHA chez les patients chez 
qui a été diagnostiquée une insuffisance cardiaque chronique59

Valeurs de NT‑proBNP (en pg/mL) pour les patients avec fraction d’éjection 
ventriculaire gauche réduite (en majorité sous traitement) :

Classement fonctionnel NYHA

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

N 182 250 234 35
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Dilution
Les échantillons présentant une concentration en NT‑proBNP située 
au‑dessus du domaine de mesure peuvent être dilués avec Diluent 
Universal 2. Rapport de dilution recommandé : 1/2 (dilution manuelle ou 
automatique sur les analyseurs). La concentration obtenue avec 
l'échantillon dilué doit être > 1770 pmol/L ou > 15000 pg/mL.
Si la dilution est effectuée manuellement, multiplier le résultat obtenu par le 
facteur de dilution.
Si la dilution est effectuée par l’analyseur, le logiciel tient compte 
automatiquement de la dilution lors du calcul de la concentration de 
l'échantillon.
Une dilution jusqu'au 1/10 peut conduire à un écart maximal de 25 % par 
rapport à la valeur théorique.

Données cliniques
Certaines des données cliniques suivantes ont été obtenues avec le test
Elecsys proBNP(première génération, REF 03121640122). Toutes les
données établies avec le test de première génération sont documentées
sous la référence bibliographique 59.
Interprétation des résultats de NT‑proBNP 
L'âge, l'athérosclérose et les processus de vieillissement du cœur (fibrose, 
par ex.) conduisent à une dysfonction cardiaque. L'évolution de la 
dysfonction cardiaque diffère d'un individu à l'autre et est, au stade précoce, 
cliniquement asymptomatique.47,48 Les taux de NT‑proBNP sont le reflet de 
la fonction cardiaque ou d'une dysfonction cardiaque. Avec l’âge, les taux 
de NT‑proBNP sont plus fréquemment élevés et reflètent une augmentation 
de la fréquence de dysfonction cardiaque.
Les taux de NT‑proBNP doivent être interprétés à la lumière des données 
de l'anamnèse du patient, du tableau clinique et d'autres informations
(techniques d'imagerie, comptes rendus de laboratoire, affections 
concomitantes, effets thérapeutiques).
Valeurs de référence
Les concentrations en NT‑proBNP dans le groupe de référence sont 
présentées dans les tableaux suivants :
Chaque laboratoire devra vérifier la validité de ces valeurs et établir au 
besoin ses propres domaines de référence selon la population examinée.
Groupe de référence 
La concentration en NT‑proBNP circulant a été déterminée à partir de 
4266 échantillons de sujets entre 35 et 74 ans, engagés dans l’étude de 
santé Gutenberg Health Study en Allemagne.49 Ces sujets ne présentaient 
aucune maladie cardiovasculaire prévalente telle que des antécédents 
d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus du myocarde, de maladie 
artérielle coronaire, de maladie artérielle périphérique, d’insuffisance 
cardiaque aiguë ou de fibrillation auriculaire. La description statistique des 
taux de NT‑proBNP (pg/mL) dans le groupe de référence est présentée 
dans le tableau suivant :

De plus, la concentration de NT-proBNP a également été déterminée dans 
la population pédiatrique âgée de 1 à 18 ans avec des valeurs 
comprisesentre 112 et 370 ng / L (97,5e percentile).51, 59

Seuils recommandés pour le diagnostic d’une insuffisance cardiaque 
chronique aux signes non aigus59

Plusieurs études et les directives de l’ESC préconisent pour le NT‑proBNP 
un seuil de décision de 125 pg/mL pour le diagnostic d’une insuffisance 
cardiaque aux signes non aigus.1,3,52,53,54,55,56 Des taux de NT‑proBNP
< 125 pg/mL permettent d'exclure une dysfonction cardiaque avec une forte 
certitude chez les patients présentant des symptômes suggérant une 
insuffisance cardiaque, par exemple une dyspnée. Des taux de NT‑proBNP

Moyenne 1016 1666 3029 3465

SD 1951 2035 4600 4453

Médiane 342 951 1571 1707

5ème centile 32.9 103 126 148

95ème centile 3410 6567 10449 12188

% > 125 pg/mL 78.6 94.0 95.3 97.1



Seuils recommandés pour le diagnostic d’une insuffisance cardiaque chro
nique aux signes aigus 
Étude ICON (International Collaborative of NT‑proBNP)10,59

Les concentrations en NT‑proBNP ont été déterminées dans les 
échantillons de 1256 patients s'étant présentés pour essoufflement aigu au 
service des urgences de quatre hôpitaux. Cette population était composée 
de patients présentant les antécédents suivants : hypertension, maladie 
artérielle coronaire, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque ou 
affection pulmonaire. Chez 720 sujets, une exacerbation de l'insuffisance 
cardiaque a été trouvée ; les autres patients présentaient une dyspnée due 
à d'autres causes. La description statistique des concentrations en 
NT‑proBNP (pg/mL) dans les deux groupes est présentée dans le tableau 
suivant adapté de l’étude ICON :10

25000

20000

15000

10000

5000

0

y

x
A B

X --> A : Insuffisance cardiaque chronique aiguë (n = 720) ; B : Insuffisance
cardiaque chronique non aiguë (n = 536)
Y --> NT-proBNP (pg/mL)

Catégorie de diagnostic Médiane (IQR) NT‑proBNP, pg/mL
Insuffisance cardiaque chronique
aiguë

4639 (1882‑10818)

Insuffisance cardiaque chronique
non aiguë

108 (37‑381)

En utilisant les valeurs seuil optimales établies par le groupe d'étude ICON
et indiquées dans le tableau ci‑dessous, le médecin peut augmenter la
spécificité et l'exactitude du diagnostic de l'insuffisance cardiaque chez les
patients présentant une dyspnée aiguë au stade débutant.

Popula
tion

Seuil
optimal
pg/mL

Sensibilité
%

Spécificité
%

VPP
%

VPN
%

Exacti
tude
%

Avec prise en compte de la valeur seuil

< 50 ans 

(n = 184)

450 97 93 76 99 94

50 à 75
ans

(n = 537)

900 90 82 83 88 85

> 75 ans

(n = 535)

1800 85 73 92 55 83

Sans prise en compte de la valeur seuil

Tous les
patients
(n = 1256)

300 99 60 77 98 83

Performances du NT‑proBNP pour le diagnostic d’une insuffisance
cardiaque aiguë dans un environnement asiatique par comparaison à
un environnement occidental57

Les concentrations en NT‑proBNP ont été déterminées dans les
échantillons de patients s'étant présentés pour essoufflement aigu aux
services des urgences de Singapour (n = 606) et de Nouvelle‑Zélande
(n = 500). Cette population était composée de patients présentant les
antécédents suivants : hypertension, hyperlipidémie, maladie artérielle
coronaire, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque ou affection
pulmonaire. Les concentrations en NT‑proBNP chez les patients présentant
un diagnostic jugé comme final d’insuffisance cardiaque aiguë étaient de
4234 [2008‑9799] pg/mL à Singapour (médiane [25‑75ème centile], n = 148)
et de 4429 [2123‑9479] pg/mL en Nouvelle‑Zélande (n = 180). 
Les performances pour le diagnostic du NT‑proBNP aux valeurs seuils
établies par l’étude ICON10 sont présentées dans le tableau ci‑dessous
pour les deux populations :

Popula
tion

Seuil
optimal
pg/mL

Sensibilité
%

Spécificité
%

VPP
%

VPN
%

Exacti
tude
%

Avec prise en compte de la valeur seuil

< 50 ans 

Singapour
(n = 196)

100 91 58 100 92

Nouvelle-
Zélande
(n = 41)

450

86 76 43 96 78

50 à 75 ans

Singapour
(n = 350) 

88 83 68 95 85

Nouvelle-
Zélande
(n = 236) 

900

91 75 58 96 80

> 75 ans

Singapour
(n = 60)

79 81 73 85 80

Nouvelle-
Zélande
(n = 223) 

1800

87 63 69 84 75

Sans prise en compte de la valeur seuil

Tous
patients 
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Popula
tion

Seuil
optimal
pg/mL

Sensibilité
%

Spécificité
%

VPP
%

VPN
%

Exacti
tude
%

Singapour
(n = 606)

97 73 54 99 79

Nouvelle-
Zélande
(n = 500)

300

97 42 49 96 62

Performances analytiques
Les performances analytiques indiquées ci-dessous sont représentatives.
Les résultats obtenus au laboratoire peuvent différer de ceux-ci.

Précision
La précision a été déterminée à l’aide de réactifs Elecsys, de pools de
sérum humain et de contrôles, selon un protocole (EP05‑A3) du CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute). Chaque échantillon a été dosé
en double dans 2 séries par jour pendant 21 jours (n = 84). Les résultats
suivants ont été obtenus:

Analyseur cobas e 411

Répétabilité
Moyenne SD CVÉchantillon

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Sérum humain 1 12.3 1.45 1.70 0.201 13.9

Sérum humain 2 55.9 6.60 2.62 0.309 4.7

Sérum humain 3 129 15.2 3.07 0.362 2.4

Sérum humain 4 423 49.9 8.91 1.05 2.1

Sérum humain 5 925 109 23.0 2.71 2.5

Sérum humain 6 1924 227 43.8 5.17 2.3

Sérum humain 7 15620 1843 248 29.3 1.6

Sérum humain 8 33526 3956 778 91.8 2.3

PC CARDIIb)1 132 15.6 3.29 0.388 2.5

PC CARDII2 4477 528 135 15.9 3.0

b) PC CARDII = PreciControl Cardiac II

Analyseur cobas e 411

Précision intermédiaire
Moyenne SD CVÉchantillon

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Sérum humain 1 12.3 1.45 2.95 0.348 24.0

Sérum humain 2 55.9 6.60 4.35 0.513 7.8

Sérum humain 3 129 15.2 7.40 0.873 5.7

Sérum humain 4 423 49.9 18.0 2.12 4.3

Sérum humain 5 925 109 44.3 5.23 4.8

Sérum humain 6 1924 227 88.8 10.5 4.6

Sérum humain 7 15620 1843 662 78.1 4.2

Sérum humain 8 33526 3956 1591 188 4.7

PC CARDII1 132 15.6 5.97 0.704 4.5

PC CARDII2 4477 528 216 25.5 4.8

Analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 

Répétabilité
Moyenne SD CVÉchantillon

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Sérum humain 1 21.6 2.55 1.63 0.192 7.6

Analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 

Répétabilité
Moyenne SD CVÉchantillon

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Sérum humain 2 68.3 8.06 1.96 0.231 2.9

Sérum humain 3 145 17.1 3.24 0.382 2.2

Sérum humain 4 467 55.1 12.8 1.51 2.7

Sérum humain 5 1004 118 20.0 2.36 2.0

Sérum humain 6 2075 245 38.9 4.59 1.9

Sérum humain 7 15985 1886 371 43.8 2.3

Sérum humain 8 34624 4086 609 71.9 1.8

PC CARDII1 140 16.5 2.48 0.293 1.8

PC CARDII2 4721 557 70.2 8.3 1.5

Analyseurs cobas e 601 et cobas e 602 

Précision intermédiaire
Moyenne SD CVÉchantillon

pg/mL pmol/L pg/mL pmol/L %

Sérum humain 1 21.6 2.55 2.40 0.283 11.2

Sérum humain 2 68.3 8.06 3.26 0.385 4.8

Sérum humain 3 145 17.1 5.95 0.702 4.1

Sérum humain 4 467 55.1 17.6 2.08 3.8

Sérum humain 5 1004 118 34.6 4.08 3.5

Sérum humain 6 2075 245 68.6 8.09 3.3

Sérum humain 7 15985 1886 579 68.3 3.6

Sérum humain 8 34624 4086 1367 161 3.9

PC CARDII1 140 16.5 4.94 0.583 3.5

PC CARDII2 4721 557 156 18.4 3.3

Comparaison de méthodes
a) Une comparaison du test Elecsys proBNP II,  08836736190
(analyseur cobas e 411 ; y) avec le test Elecsys proBNP II,

 04842464190 (analyseur cobas e 411 ; x) a donné les corrélations
suivantes (en pg/mL) :
Nombre d’échantillons analysés : 161

Passing/Bablok58 Régression linéaire

y = 0.974x + 0.121 y = 0.956x + 90.2

τ = 0.992 r = 1.00

Les concentrations des échantillons étaient situées entre 26.6 et
32852 pg/mL (3.14 et 3877 pmol/L).

Spécificité analytique
Le test Elecsys proBNP II ne montre pas de réactions croisées avec les
substances suivantes (testées à des concentrations maximales en
NT‑proBNP d’environ 230 pg/mL et 2300 pg/mL):

Substance interférente Concentration testée
Adrénomédulline 1.0 ng/mL

Aldostérone 0.6 ng/mL

Angiotensine I 0.6 ng/mL

Angiotensine II 0.6 ng/mL

Angiotensine III 1.0 ng/mL

ANP28 3.1 µg/mL

Arg‑vasopressine 1.0 ng/mL

BNP32 3.5 µg/mL
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Substance interférente Concentration testée
CNP22 2.2 µg/mL

Endothéline 20 pg/mL

NT‑proANP1‑30 (préproANP26‑55) 3.5 µg/mL

NT‑proANP31‑67 (préproANP56‑92) 1.0 ng/mL

NT‑proANP79‑98 (préproANP104‑123) 1.0 ng/mL

Rénine 50 ng/mL

Urodilatine 3.5 µg/mL
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