
0.25 < PCT < 0.50 µg/L 0.50 < PCT < 1 µg/L PCT > 1 µg/L

Re-évaluer le traitement quand nécessaire 
(voir algorithme au dos) 

Si le prélèvement a été effectué à un stade 
précoce de l’infection, renouveler le dosage 

après 6 à 12 heures

PCT < 0.25 µg/L

Traitement antibiotique 
déconseillé

Traitement 
antibiotique 
fortement

déconseillé

Traitement 
antibiotique conseillé

Traitement 
antibiotique 
fortement 
conseillé

PCT et antibiothérapie en réanimation

TRaiTeR ou ne PaS TRaiTeR ?
Suspicion d’infection bactérienne, communautaire ou nosocomiale*

Adapté de Bouadma et al. Use of procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2010;375 
(9713): 463-474. 

* Sont exclues les infections nécessitant un traitement d’emblée ou une antibiothérapie prolongée : choc septique, méningite purulente, endocardite, infection ostéo-articulaire, médiastinite, abcès 
profonds et cérébraux, tuberculose, pneumocystose, toxoplasmose…

Dosage de Procalcitonine
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Adapté de Bouadma et al. Use of procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA trial): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2010;375 
(9713): 463-474.

avertissement : les intervalles de référence ci-dessus doivent être considérés comme indicatifs : il est recommandé de confronter les résultats de PCT 
aux autres résultats de laboratoire et de les interpréter dans le contexte clinique et individuel de chaque patient. 
Le clinicien doit vérifier auprès du laboratoire qu’il dispose d’une technique de dosage adaptée aux seuils recommandés.

Patient initialement traité

Dosage de Procalcitonine

Arrêt du 
traitement antibiotique 

conseillé

Arrêt du traitement 
antibiotique 

fortement conseillé

Poursuite du 
traitement antibiotique 

conseillée

Changement 
de traitement 
antibiotique 

fortement conseillé

Décroissance > 80% 
par rapport

au taux maximum  
observé ou

0.25 < PCT < 0.50 µg/L

Décroissance < 80% 
par rapport 

au taux maximum 
observé et

PCT > 0.50 µg/L

Augmentation 
par rapport 

au taux maximum 
observé et

PCT > 0.50 µg/L

PCT < 0.25 µg/L

PCT et antibiothérapie en réanimation

PeRSonnaLiSeR Le TRaiTemenT
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