
PCT aux urgences
Valeurs de référenCe usuelles

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.

PCT > 0.5 µg/l fortement en faveur 
de sepsis ou de l’origine bactérienne 

d’une méningite à examen direct négatif 
(conformément aux dernières recommandations, 

nouveaux nés de moins de 48h exclus).

PCT > 2 µg/l (voire 5 µg/l) 
conforte le maintien en observation  

(patient à risque élevé de décès et/ou  
admission en réanimation).

PCT > 0.1 µg/l pour identifier 
les patients éligibles pour une antibiothérapie  

associée au traitement antiviral 
(conformément aux recommandations 

pour la saison 2010-2011).

PCT < 0.4 µg/l fortement en défaveur
d’une bactériémie.

PCT < 0.25 µg/l fortement en défaveur d’une 
bactériémie en cas d’infection urinaire fébrile.

PCT < 0.1 µg/l fortement en défaveur
d’une bactériémie dans un contexte de PAC.

Diagnostic d’infection 
bactérienne systémique(1) :

Pronostic du patient fébrile (3) : PCT et hémocultures(4) :

surinfection de grippe aux urgences(2) :
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Dosage à J3-J7 : Continuer ou stopper  
le traitement selon la valeur de PCT (mêmes 
seuils que ci-dessus) et l’évaluation clinique

en cas de valeur basse, renouveler 
le dosage après 6 à 12 heures 

Patient suspecté d’infection respiratoire basse

0.1 < PCT < 0.25 µg/l 0.25 < PCT < 0.5 µg/l PCT > 0.5 µg/l 

Dosage de Procalcitonine à l’admission

PCT < 0.1 µg/l

Traitement antibiotique 
déconseillé

Traitement 
antibiotique 
fortement

déconseillé

Traitement antibiotique 
conseillé

Traitement 
antibiotique 
fortement 
conseillé

PCT et antibiothérapie aux urgences
TraiTer ou ne Pas TraiTer ? (5-6)
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