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ه ا��3�م � ��رك و�3� ��,�� �: ا���م آن ط���� ا���ل ,# ھذ. ا��# ��ون ���دة ,# ا�9ب ا����ن  ��5 ا�ط��ء �&�1 دا(�� آو �ؤ��3 أن ��و�وا أ�را�� 5د�دة و ��1��%
أن ����1  ،3د ���ن ��� %.ل ا�درا�� ،�ن ا������ ا�و�� .� �ؤدي ����?��د إ�� ا",راط ,# ا����را��ت ا"��,�� و إ�� ��1�ت زا(دة�� ،�����ل ���ل �=5راض ا��ر�ر��

و �ن ا��1روض �ن �ل . ذر�� ���2: ا�%&و&��ت ا��ر�ر�� � �راض ���ددة و ���دة,ن �&�ب إ����A ��ث ����زم ا����� وا� ،ا��2وء إ�� ا����را��ت ا��������
�ن ا�.���ول ا��2وء إ�� ا���را��ت �)��ن �ن ا���ر 3دو�� �����ن ����  و��س. ���ھم ,# ���1ر ا��رض ��5 ���وى ا��+%�ص و �ذ�ك ا��.ج أن ا���راض �����#

و�2وا �3م ا�����2.ت ������+1# ا����ري ا�ن ����  ،�ر��� ����ون �ن ا���(�� ا�&در�� ���ب ا��&ور ا����# 50�م ��3� �درا�� � ،,# ا�+طر ا�)��# .ا��ر�ض
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Résumé Il s’agit d’une étude prospective, réalisée au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech au cours de l’année 2011/2012. Elle est composée de deux parties, la première permet 
d’analyser l’apport de 3 examens les plus demandés (Radiographie thorax (RT), Electrocardiogramme (ECG), Enzymes 
cardiaques), et la deuxième partie sert à évaluer l’intérêt diagnostique du NT pro BNP dans la dyspnée aigue d’origine 
cardiaque probable. Le but de cette étude est d’évaluer la stratégie de prescription en ce qui concerne l’intérêt, la 
rentabilité, et l’indication de ces examens surtout dans le cadre particulier des urgences, où leur prescription plus que 
dans d’autres services, doit répondre à des impératifs de moyens et non de résultats. Dans la première partie, il ressort 
que de nombreux examens complémentaires sont demandés inutilement, sans bénéfice réel pour les patients, ceci 
retard la prise en charge thérapeutiques et augmente nettement les dépenses. Dans la deuxième partie, nous avons pu 
démontrer, qu’un simple et unique test sanguin du NT pro BNP, pourrait être très utile pour le médecin urgentiste devant 
une dyspnée aigue pour une bonne orientation diagnostique.  
Mot clés  radiographie thoracique-électrocardiogramme-enzymes cardiaques-NT pro BNP. 
 
Abstract  It is a matter of a long-term study, realized to the home emergency service of the military hospital Avicenne of 
Marrakech during the year 2011/2012.  She is composed from two parties.  The first one allows analyzing the provision 
of 3 examinations the done more ask the SAU (X-rays thorax, ECG, cardiac Enzymes), and the second party serves to 
evaluate the diagnostic interest of the pro NT BNP in the sharp dyspnoea of cardiac probable origin.  The goal of this 
study spring of our need of a strategy to reduce the unjustified supplementary examinations especially in the special 
framework of the urgencies, where the prescription of these examinations, more than in of other services, must reply to 
imperative of means and not of results.  In the first party, it spring that many supplementary examinations uselessly are 
asked, without real profit for the patients, this delay taken charge of it therapeutic and increases clearly the expenditures.  
In the second party, we were able to show, that a simple and unique sanguine test of the pro NT BNP, could be very 
useful for the doctor emergency physician in front of a sharp dyspnoea for a good diagnostic orientation.  
Key words  rays thorax-ECG-cardiac enzymes-NT pro BNP. 

 

Introduction  
La stratégie de prescription des examens 
complémentaires, ne peut être que la dernière 
étape d’un raisonnement clinique, après le 
recueil aussi exhaustif que possible des 
données, concernant le patient, l’analyse 
sémiologique, avec en perspective une prise en 
charge thérapeutique guidée par les résultats 
de ces examens demandés.  Mais, il ne faut 
pas ignorer les difficultés d’interprétation des 
examens complémentaires, réalisés dans des 
conditions parfois difficiles. Ceci entraine que  
les examens complémentaires sont  non 
justifiés. Cette démarche excessive entraine un  
surcoût de dépense et souvent un 
raisonnement erroné [1]. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude prospective, réalisée au 
SAU de l’hôpital militaire Avicenne de 

Marrakech pendant l’année 2011/2012. Elle est 
composée de deux parties. La première évalue 
la prescription des examens complémentaires 
en ce qui  concerne leur intérêt, leur rentabilité 
et leurs indications. L’objectif de la deuxième 
partie est d’évaluer l’intérêt diagnostique du NT 
pro BNP dans le diagnostic de la dyspnée 
aigue. Ceci à travers une confrontation 
comparative des données du dosage du NT pro 
BNP, avec ceux de la démographie, de  
l’examen clinique, de la radiographie 
thoracique et de l’échocardiographie trans-
thoracique. Elle inclut des patients ayant 
consulté au SAU, pour une dyspnée aigue 
d’origine cardiaque probable.   
La démarche adoptée dans cette partie a 
sélectionné 50 patients en se basant sur des 
critères préalablement définis, avec une 
analyse des données recueillies et exploitations 
des résultats. 
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Résultats et analyse  
Dans notre série, le taux de réponse des 
médecins du SAU était de 95%, la durée 
moyenne d’exercice variait entre 6 et 12 ans, 
70% parmi eux ont une activité dans le SAU, 
dont 45% sont souvent sollicités pour des avis 
spécialisés, ainsi que 22% sont directement 
concernés par les urgences. 
Les pathologies médicales et chirurgicales 
confrontées au SAU, sont prises en charge 
dans 71% des cas, sauf dans 29% des cas, où 
les patients nécessitent un transfert vers 
d’autres services.  
La majorité des médecins participant à l’étude, 
demande le maximum des examens, sauf dans 
6% des cas, qui l’orientent, en fonction des 
données de l’anamnèse et de l’examen 
clinique. Par ailleurs, 21% des cas, trouvent 
que ces examens n’expriment pas de résultats 
et nécessitent toujours un avis spécialisé. 
Pour l’ensemble des examens demandés nous 
avons trouvé que le bilan biologique constitué 
la grande partie des prescriptions, dont la 
numération formule sanguine et l’ionogramme 
représentent 41%. Ils sont demandés le plus 
souvent ensemble systématiquement, sauf 
dans 8% des cas où l’ionogramme est 
demandé seul.   
Les examens radiologiques viennent dans la 
deuxième position, avec un taux  estimé à 
27%, constitués essentiellement de la RT dans 
12% des cas, la radiographie osseuse dans 4% 
des cas, l’échographie abdomino-pelvienne 
dans 6% des cas, et la tomodensitométrie 
cérébrale dans 5% des cas.  L’ECG ne 
représente que 7% de toutes les prescriptions.  
Les enzymes cardiaques sont demandées, par 
66% des médecins, devant une douleur 
thoracique, 15 % des médecins les demandent  
chez les patients diabétiques qui ont des 
epigastralgies. Seulement 10% les demandent 
devant un trouble de rythme cardiaque et 9 % 
les demandent en postopératoire, et de même 
dans un contexte de traumatisme thoracique 
fermé, surtout en cas de facteur de risque 
cardio-vasculaire existant.   
Au terme de cette partie, 41% des médecins, 
voient que les examens demandés sont 
toujours justifiés, ainsi 28% des médecins 
conditionnent que ces examens soient 
correctement interprétés, et en fin 11% des 
médecins, réclament que même si un examen 
n’exprime pas de résultat, il rentre dans un 
cadre de dépistage. D’après ces résultats, nous 
avons trouvé que 68% des examens demandés 
sont non justifiés, 32% ont une justification 
objective dans le cadre d’une urgence 
quelconque. 
Dans la deuxième partie, le sexe ratio de notre 
population est de 2,12, la moyenne d’âge est 
de 69,5 ans avec des extrêmes allant de 38 à 
99 ans, dont 90,5% des cas présentaient des 
pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, 

trouvées respectivement chez 52%, et 38,5%. 
Seulement 4 patients, soit 8% des cas sont 
indemnes.  
Sur le plan clinique, les signes de l’insuffisance 
cardiaque gauche, étaient présents chez 57% 
des cas et ceux de l’insuffisance ventriculaire 
droite  isolée étaient patents chez 7% des cas. 
Dans le reste des cas, les données cliniques 
plaidaient soit pour l’insuffisance cardiaque 
globale (21,5% des cas), soit pour l’absence de 
l’IC patente (14 % des cas). 
La cardiomégalie et les signes radiologiques de 
l’IVG, ont été fréquemment rencontrés sur les 
clichés de la RT, Ils ont été notés 
respectivement chez 76% et 69% des cas. 
Sauf 8 cas, chez qui nous n’avons pas noté 
d’anomalies radiologiques.  
A la suite de l’évaluation par 
l’échocardiographie trans-thoracique, la quasi-
totalité des patients a présentée des anomalies 
écho cardiographiques (97,5% des cas). Les 
dilatations ventriculaires gauches ont été  
rapportées dans 78,5% des cas, et les patients 
ayant une FEVG comprise entre 35 % et 45 %, 
présentaient une nette prédominance de l’ordre 
de 67%. 
Au terme de ces évaluations, le diagnostic de 
la présence ou l’absence de l’insuffisance 
cardiaque était posé, ainsi que son implication 
dans la dyspnée aigue. Cette évaluation a 
révélé la présence de l’IC chez 88% des cas. 
Elle était patente dans 81% des cas et latente 
dans 7% des cas.  Sauf 12% des cas qui 
n’avaient pas de dysfonction cardiaque. 
En ce qui concerne les valeurs  du NT pro 
BNP,  elles sont très hétérogènes avec des 
extrêmes allant de 758 à  35000 pg/ml 
(Tableau I). 

 
Tableau I  : Valeurs du NT pro BNP dans notre 
série. 

 Ecart- 
type Médiane 

25 eme 
Percent

ile 

75 eme 
Percentil

e 
NT 
pro 
BNP 

14653,6
+/- 

10951,4 
2821,5 5692,0 21989,0 

 
Discussion  
Dans la première partie de notre étude, 
d’abord, nous avons constaté, qu’il y a une 
divergence dans l’attitude de nos médecins, en 
ce qui concerne la demande des examens 
complémentaires. Les recommandations 
émises par les experts, sont alors mal suivies 
par nos praticiens [2]. La radiographie standard 
qui est l’examen d’imagerie de première 
intention du thorax, dont les indications sont 
très larges devant n’importe quel signe d’appel 
clinique thoracique [3].  53 % de nos médecins 
y ont recours directement devant une douleur 
thoracique visant essentiellement la recherche 
d’une pathologie qui peut mettre en jeu le 
pronostic vital (Embolie pulmonaire, Dissection 
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aortique, Péricardite), mais aussi la détection 
d’un pneumothorax où d’un épanchement 
pleural ou le diagnostic est assuré directement 
sur un cliché thoracique [3]. 
Une autre tranche de nos médecins estimée à 
17%, la demande devant une crise d’asthme, 
alors qu’une récente étude  [2,3] faite en 
France en 2007 sur l’intérêt de la radiographie 
thoracique au SAU, face à une crise d’asthme 
a montré que sa seule utilité est de dépister les 
facteurs déclenchant et détecter les 
complications. En ce qui concerne la 
prescription de la radiographie thoracique, dans 
le contexte du traumatisme thoracique, 8 % des 
médecins la trouvent incontournable dans le 
cadre de bilan lésionnel initial. Cela peut 
s’expliquer par la fréquence des traumatismes 
du thorax, qui sont dues  aux accidents de la 
voie publique [3]. 
Les dosages des marqueurs cardiaques sont 
réalisés au laboratoire dans deux 
perspectives : Le diagnostic des syndromes 
coronariens aigus, et l’appréciation globale du 
risque cardio-vasculaire [5]. 
L’introduction de ces marqueurs plus sensibles 
et plus spécifiques entraine une redéfinition de 
la souffrance et de la nécrose des cellules 
myocardiques, qui accompagne la terminologie 
actuelle du syndrome coronarien aigu (SCA) 
[5,6], conçu comme un continuum 
physiopathologique, englobant l’angor instable, 
l’infarctus du myocarde (IDM) sans élévation du 
segment ST (IDM-NST) et l’IDM avec élévation 
du segment ST (IDM-ST) [7] 
Cette approche biochimique nouvelle, concerne 
tous les médecins qui se trouvent confrontés 
au SAU, à des situations diagnostiques 
débouchant sur la décision d’hospitalisation ou 
de non-hospitalisation des patients examinés 
au SAU. Ce pourcentage de 66% de 
prescription des enzymes cardiaques peut 
s’expliquer en partie, par l’existence  d’autres 
causes de douleur thoracique (Péricardite, 
pneumothorax, pleurésie, embolie pulmonaire, 
dissection aortique) [7]. 
L’ECG constitue l’examen complémentaire le 
plus couramment utilisé par les médecins au 
SAU. C’est un des rares examens 
complémentaires dont l’interprétation est 
habituellement dédiée aux médecins du 
SAU.Sa valeur décisionnelle est telle qu’il 
constitue parfois l’élément déterminant qui fait 
basculer un choix thérapeutique ou une 
orientation hospitalière [2], alors que seulement 
25% des médecins de notre étude la 
demandent, en premier lieu devant une douleur 
thoracique. Cet ECG, doit impérativement être 
de bonne qualité pour être bien interprété. Des 
dérivations droites et postérieure sont à 
réaliser, lorsque le tableau clinique évoque un 
syndrome coronarien et que l’ECG de base est 
normal [7]. Par ailleurs la comparaison du tracé 

actuel avec un autre antérieur apporte 
fréquemment des données intéressantes [2,7]. 
Dans la deuxième partie, nous n’avons pas mis 
une différence significative entre les taux du NT 
pro BNP en fonction de l’âge des patients, 
contrairement à ce qui est habituellement 
rapporté dans les données de la littérature. En 
effet, il a été démontré que les concentrations 
du NT pro BNP augmentent avec l’âge des 
patients, avec des valeurs normales de 80 
pg/ml avant l’âge de 45 ans, et de 250 pg/ml 
après l’âge de 75 ans [58]. Le sexe ratio dans 
notre série est de 2,12 hommes pour une 
femme, aucune différence significative n’a été 
mise en évidence selon  sexe dans notre série. 
Certes, les données de la littérature certifient 
que les taux du NT pro BNP sont plus élèves 
de 25 à 50% chez les femmes par rapport aux 
hommes [4]. 
Sur le plan radiologique, Nous avons retrouvé 
une élévation significative des taux du NT pro 
BNP, en présence des signes cliniques et/ou 
radiologiques de l’IVG (respectivement 
10443+/-12165 versus 2528+/- 3399 gp/ml, 
p=0,003 et 17232+/- 9418 versus 2003 +/- 
2518 gp/ml, p=0,002). En effet, une récente 
étude avait permis de démontrer que parmi les 
peptides natriurétique, le NT pro BNP est le 
marqueur le plus précoce et surtout le plus 
sensible de la dysfonction cardiaque gauche, 
ce qui semble être le cas ans notre étude [4,8] 
Nous avons également retrouvé une élévation 
significative des taux du NT pro BNP en 
présence des signes cliniques de l’IVD 
(respectivement 6470 +/- 9803 gp/ml versus 
2050 +/- 1598 gp/ml, p= 0,03). Ceci confirme 
les données de la littérature qui rapportent une 
élévation significative des taux du NT pro BNP 
en présence des signes cliniques de l’IVD, 
notamment dans l’embolie pulmonaire [8]. 
Suite à l’évaluation echocardiographique, nous 
avons observé des taux du NT pro BNP élevés 
chez les patients ayant une échocardiographie 
anormale par rapport à ceux ayant le contraire 
(17204 +/- 10575 gp/ml versus 1100 +/- 1003 
gp/ml, p=0,002). Par ailleurs, 95 % des patients 
étaient porteurs d’une cardiopathie. Nous 
avons retrouvé des taux significativement plus 
élevés du NT pro BNP  chez les patients 
porteurs de cardiopathie par rapport à ceux qui 
en sont indemnes (10167 +/- 7732 pg/ml 
versus 997 +/- 1115 pg/ml, p=0,0009).  
Ces résultats sont similaires aux données de la 
littérature, puisqu’il a été démontré que le NT 
pro BNP est un puissant marqueur 
diagnostique de dysfonction cardiaque [10]. En 
effet, plusieurs études ont retrouvées une 
élévation significative du taux du NT pro BNP 
en présence d’une dysfonction cardiaque 
décelée par l’échocardiographie, que ce soit 
dans les patients asymptomatique ou chez des 
insuffisants cardiaques [10,11]. 
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Au terme de cette discussion, nous avons 
trouvé que  le NT pro BNP à une excellente 
valeur prédictive de l’IC patente. En effet, le 
seuil obtenu pour le dépistage de cette 
dysfonction est associé à une sensibilité et une 
spécificité intéressantes, avec une aire sous la 
courbe ROC (Receiver operating characteristic) 
particulièrement satisfaisante. Ainsi, pour une 
valeur seuil à 3988 pg/ml, nous obtenons une 
sensibilité de 89%, une spécificité de 71%, une 
valeur prédictive positive (VPP) de 94 % et une 
valeur prédictive négative (VPN) de 56 % avec 
une aire sous la courbe (AUC) de 0,96. Au 
seuil de 4529 pg/ml, l’efficacité diagnostique du 
NT pro BNP est de 100% et la VPN est de 
43%, alors que pour un cut-off de 869 pg/ml, la 
VPP est de 41% tandis que la VPN est de 83 % 
[9]. Si les données devaient être confirmées à 
plus grande échelle, ce marqueur biologique 
deviendrait un outil d’évaluation non invasif, 
rapide et fiable dans le diagnostic de la 
dysfonction cardiaque chez le patient en état 
de dyspnée aigue [13,14]. 

 
Conclusion  

Notre étude visant à évaluer l’intérêt du NT 
pro BNP comme nouveau marqueur 
diagnostique de dysfonction cardiaque le 
contexte d’une dyspnée aigue aux SAU, était 
une étude pilote, comprenant de ce fait un 
effectif faible, ce qui constitue une première 
limite. Nos résultats préliminaires devront donc 
être confirmés à  l‘avenir sur une plus large 
population d’étude. Une autre limite est 
représentée par le caractère très hétérogène 
de la population étudiée, ce qui diminué 
d’avantage la puissance statistique de notre 
étude. 
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