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PCT – marqueur précoce et spécifique de l’infection
bactérienne et du sepsis

Son augmentation rapide, hautement spécifique de l’origine infectieuse du
syndrome inflammatoire, distingue le dosage de la PCT des autres marqueurs
biologiques.11,22,24 En effet, dans les situations septiques, les valeurs de PCT
sont augmentées dans les 3 à 6 heures qui suivent le démarrage de l’infection.

Alors que des taux faibles de PCT (<0,25 µg/L) chez des patients présentant des
signes cliniques d’infection (PAC, infection urinaire) indiquent une faible pro -
babilité de bactériémie, des taux élevés de PCT (>0,25 µg/L) sont généralement
à corréler avec un résultat positif d’hémocultures.25,36

Lors d’infection systémique (sepsis), les taux de PCT sont généralement supé-
rieurs à 1-2 µg/L, et peuvent atteindre de 10 à 100 µg/L, voire d’avantage, selon
l’intensité de la réponse inflammatoire à l’infection (Figure 1).

Patient
 indemne

d’infection

0,05 0,5 2 10

Infection
 localisée

Choc septiqueSepsis
sévère

Infection
 systémique
(sepsis)

Contexte clinique

PCT [µg/L]

Figure 1 : L’augmentation de la PCT, corrélée à la sévérité de la réponse inflammatoire 
à l’infection bactérienne, représente un continuum du patient sain aux stades les plus 
sévères de la  maladie (sepsis sévère et choc septique).

Importance d’un diagnostic précoce du sepsis  

Un diagnostic précoce et une thérapeutique adaptée sont les éléments 
capitaux qui conditionnent l’évolution du patient septique. Cependant, dans
les situations inflammatoires des patients sévères en réanimation, il est parfois
difficile d’établir un diagnostic d’infection bactérienne. Ceci rend d’autant plus
délicat le choix d’une thérapeutique adaptée au patient, en particulier à la phase
précoce de la maladie. 

Disposer d’éléments spécifiques complémentaires permettrait d’améliorer les
performances médicales pour le diagnostic précoce de sepsis : associé aux 
critères cliniques usuels, le dosage de la procalcitonine (PCT) répond précisément
à cette attente (niveau de preuve élevé).

Diagnostic et monitorage du sepsis



Diagnostic précoce – Prise en charge contrôlée
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Figure 2a : PCT versus CRP 31

PCT : plus discriminante pour distinguer l’infec-
tion bactérienne d’une inflammation de cause
non infectieuse

Courbes SROC (Summary Receiver Operating
Characteristic) comparant les performances de
la PCT sérique (PCT •) et la Protéine C-réactive
(CRP •) pour la détection d'infections bacté-
riennes dans un contexte inflammatoire. Méta
analyse : chaque point de la courbe corre-
spond au seuil optimum d'une étude (n=12
études ; n=905 patients). 

Figure 2b : PCT versus IL-6 and IL-8 11

PCT : Plus performante pour le diagnostic de
sepsis que l’IL-6 et l’IL-8 

Courbes ROC (Receiver Operating Characteris -
tic) comparant les performances de la PCT, à
celles de l’interleukine 6 (IL-6)  et de l'inter -
leukine 8 (IL-8) pour la détection de sepsis à 
l'admission en réanimation. 

Seule la PCT améliore la performance
diagnostique des critères cliniques  

La PCT est le seul marqueur biologique qui, associé aux
 critères cliniques usuels, permet d’améliorer le diagnostic
 clinique de sepsis (Figure 3).11

A l’inverse, ni l’IL-6, l’IL-8 et CRP n’ont permis d’améliorer
le diagnostic de sepsis à l'admission. 

Figure 3 : Comparaison des performances diagnostiques du sepsis entre deux modèles 
fondés sur des critères cliniques avec et sans PCT 11

Figure 2 : Comparaison des performances diagnostiques des marqueurs biologiques pour le
diagnostic différentiel d’infection bactérienne /sepsis
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PCT – le meilleur paramètre pour 
un diagnostic précoce du sepsis 

Comparée aux autres marqueurs biologiques, la PCT est 
le marqueur le plus performant pour établir l'origine infec-
tieuse bactérienne d’un syndrome inflammatoire (Figure 
2a, b).11,24,30,37

2b

Modèle Clinique avec PCT
AUC : 0,94

Modèle Clinique sans PCT
AUC : 0,77



Elévation des taux de PCT – meilleur marqueur de la sévérité de
l’infection, prédictif de défaillances multi-viscérales 
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Figure 4a, b : Diagnostic différentiel de SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), sepsis, sepsis sévère et
choc septique par la PCT et l'IL-6 11
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Parmi les biomarqueurs, la PCT est celui 
qui reflète le plus l’évolution de l’infection
(Figure 4a-d).



Une cinétique de PCT pour contrôler
l’efficacité du traitement

La chute régulière des taux de PCT selon une demi-vie de 
20 à 35 heures22 est le reflet de l’efficacité d’un traitement
antibiotique (AB).4 C’est pourquoi, le suivi d’une cinétique
de PCT peut être utile à la surveillance et au pronostic des
 infections bactériennes sévères ainsi qu’à l’ajustement de
la stratégie anti-infectieuse (Figure 5).35

Cela a été démontré dans de nombreuses indications
 cliniques comme par exemple dans la prise en charge des
 patients souffrant de sepsis ou choc septique2,14,26, plus
 particulièrement de Pneumonie Acquise sous Ventilation
mécanique (PAVM)18,34 ou de Pneumonie Aiguë Communau-
taire (PAC).8,20

Figure 5 : Exemples de cinétiques de la PCT en fonction de la réponse du patient au 
traitement antibiotique (n=109) 35
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Modification du traitement

La PCT pour l’orientation de la
 démarche diagnostique, le contrôle
de la stratégie anti-infectieuse et 
l’optimisation des ressources de soins

Les premières études intégrant le dosage de la PCT démon-
trent que son utilisation en pratique clinique permet 
d’optimiser la démarche diagnostique (pour justifier ou
non l’indication d’examens complémentaires tels que les
tests microbiologiques, l’imagerie ou autres explorations
invasives) (Figure 6).2,7,13,19,26

De ce fait, l’intégration de la PCT dans la démarche anti-
infectieuse permet : 
• une prise en charge individuelle de chaque patient,  
• une utilisation plus raisonnée de l’antibiothérapie,  
• et, par conséquent, une gestion optimisée des ressources

de soins. 

Figure 6 : Impact de la PCT sur l’exploration diagnostique et la stratégie anti-infectieuse21

Pourcentage de patients pour lesquels l’utilisation de la PCT comme outil d’aide à la déci-
sion permet un recours raisonné aux examens complémentaires : dans l’indication (ex : mise
en place précoce d’une AB ou recherche d’un autre foyer infectieux) comme dans la rationali -
sation (ex : pour conforter l’arrêt de l’AB) des ressources
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Impact de la PCT sur le traitement
 antibiotique 

Bien que fondée sur des avis d’experts, la durée de 
l’antibiothérapie en réanimation repose sur des règles 
empiriques, pouvant entraîner un excès de prescription anti -
biotique et l’accroissement des résistances bactériennes
qui en résulte. 

Il est en effet démontré à ce jour que l’utilisation en pratique
clinique d’un algorithme décisionnel basé sur la diminution
des taux plasmatiques de PCT (Figure 7) permet une réduc-
tion significative de la durée de l’antibiothérapie, voire de
séjour en réanimation, chez plus de 1000 patients souffrant
de sepsis sévère et choc septique, et ce sans altérer leur 
devenir (Figure 8-10).16,29

Figure 8a, b et 10
Représentation graphique de type « Forest plot » montrant la comparaison d’une
stratégie antibiotique guidée par la PCT à une stratégie conventionnelle. La taille
de chaque carré représente le poids des effectifs de chaque étude. La ligne verti-
cale représente le « point d’équivalence » entre les deux groupes, et la ligne 
horizontale correspond à l’Intervalle de Confiance à 95% (IC). Les losanges 
représentent la différence moyenne pondérée (DMP) (Figure 8a, b) et l’odds ratio
(OR) (Figure 10) global, toutes études confondues.

Mesure quotidienne de la PCT

ARRET de l’antibiothérapie

* cf valeurs de référence pour la décision 
d’arrêt de l’antibiothérapie

Figure 7 : Règle d’arrêt de l’antibiothérapie guidée par la PCT en réanimation 26 (adapté de 2,29)

Mesure quotidienne de la PCT

Cultures/PCT à J1*

Suspicion de sepsis sévère 
ou choc septique

Antibiothérapie

Diminution <80% par rapport à la valeur 
maximale de référence, et concentration 

≥0,5 µg/L. Si la PCT reste élevée, considérer
l’échec thérapeutique

Diminution ≥80% par rapport 
à la valeur de référence (maximale) 
ou concentration ≥0,25 et <0,5 µg/L 

(et en accord avec la clinique)
PCT à Jx (x, jour de décision)



Cet impact sur les coûts liés au traitement est d’autant plus
significatif qu’il peut s’expliquer par la possible réduction de
la durée de séjour en réanimation, comme cela a été 
démontré dans deux études chez des patients traités pour
un sepsis, l‘une en réanimation médicale et l‘autre en réani-
mation chirurgicale. Dans ces deux études, les patients du
groupe PCT ont quitté le service de réanimation 2 jours plus
tôt que les patients du groupe contrôle (Figure 9).14,26

Par rapport à une prise en charge conventionnelle, une 
stratégie antibiotique guidée par la PCT permet de réduire
significativement la durée de traitement antibiotique
(Figure 8),16 et contribue ainsi à la réduction des coûts, no-
tamment lors de l’utilisation d’antibiotiques à large spectre.

Patients de
 réanimation
 médicale 26

Durée de séjour en réanimation (jours)

Patients de
 réanimation

 chirurgicale 14

*

Figure 9 : Durée de séjour en réanimation pour des patients bénéficiant d’une stratégie
anti-infectieuse guidée par la PCT (groupe PCT) versus des patients bénéficiant d’une
 stratégie conventionnelle (groupe contrôle) 14,26

Figure 10 : Mortalité à 28 jours chez des patients bénéficiant d’une stratégie anti-infectieuse
 guidée par la PCT versus des patients bénéficiant d’une stratégie conventionnelle 16

Figure 8 : Durée d’antibiothérapie guidée par un algorithme basé sur la PCT versus pratique
 conventionnelle 16

8a : Durée de traitement antibiotique du premier épisode infectieux

8b : Durée totale de traitement antibiotique
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Groupe PCT (n=57)
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*p<0,01
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*p=0,02
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n Algorithme guidé par
la PCT (durée d’AB
(jrs)/moyenne (SD))

DMP (fixe)
95% IC

Pratique convention-
nelle (durée d’AB
(jrs)/moyenne (SD))          

n

Bouadma 307 6,10 (6,00) 9,90 (7,10) 314

Stolz 51 3,00 (2,00) 5,00 (4,12) 50

Hochreiter 57 5,90 (1,70) 7,90 (0,50) 53

Schroeder 14 6,60 (1,10) 8,30 (0,70) 13

Nobre 39 6,00 (7,75) 9,80 (7,78) 40

Total (95% IC) 468 470

-10 -5 50

Etude ou
sous-groupe

n Algorithme
guidé par la
PCT (n)

OR (fixe)
95% IC

Pratique
 convention -
nelle (n)

n

Bouadma 307 65 64 314

Stolz 51 8 12 50

Hochreiter 57 15 14 53

Schroeder 14 3 3 13

Nobre 39 8 8 40

Svoboda 38 10 13 34

Total (95% IC) 506 109 114 504

0,20,1 0,5 2 5 101

Etude ou
sous-groupe

n Algorithme guidé par
la PCT (durée d’AB
(jrs)/moyenne (SD))

DMP (fixe)
95% IC

Pratique convention-
nelle (durée d’AB
(jrs)/moyenne (SD))

n

Bouadma 307 10,30 (7,70) 13,30 (7,60) 314

Stolz 51 10,00 (2,50) 15,00 (3,25) 50

Nobre 39 8,00 (5,75) 14,00 (8,25) 40

Total (95% IC) 397 404

Une stratégie de traitement guidée par la PCT reste sans
risque pour les patients (analyse de non infériorité) en
terme de mortalité à 28 jours, en comparaison à une 
pratique conventionnelle (Figure 10).16
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Evaluation précoce des IRB par un dosage sensible
de PCT

L’avènement de techniques de dosage plus sensibles a permis de détecter des
élévations mineures de PCT9,23,32 – et ainsi de rendre possible son utilisation pour
la détection précoce des infections bactériennes nécessitant un traitement 
antibiotique.

Les infections respiratoires basses (IRB) –
Cause majeure de sepsis

Il est établi qu’un nombre important de patients septiques admis en réanimation
ont pour origine une IRB.7 L’IRB représente un risque significatif d’évolution vers
le sepsis, sepsis sévère ou choc septique et doit donc être détectée et traitée aussi
tôt que possible. Une prise en charge précoce et un traitement adapté permet-
traient de réduire le nombre de patients développant un sepsis, sepsis sévère ou
choc septique et ainsi d’améliorer leur pronostic vital.

Traitement
AB

Infection
 bactérienne?

Considérations importantes et critères d’ «overruling» (contex-
tes cliniques justifiant le fait d’outre passer le résultat de PCT)

Taux de PCT à
l’admission
[µg/L]

Figure 11 : Valeurs usuelles pour guider l’AB devant une suspicion d’IRB 7
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Diagnostic et monitorage des Infections 
Respiratoires  Basses (IRB) bactériennes évolutives 

• Considérer la cinétique de  PCT
• Si les antibiotiques sont démarrés
- Répéter les dosages de PCT à J3, J5 et J7; 
Arrêter les  antibiotiques en tenant compte des mêmes seuils

- Si le pic de valeur initiale de PCT est très élevé, arrêt des AB
lorsqu’ une décroissance de 80-90% par rapport au pic est
 mesurée

- Si la PCT reste élevée, envisager un échec thérapeutique

• Si les antibiotiques ne sont pas démarrés, mesurer la PCT
après 6 à 24 h

• Un traitement initial peut être envisagé en cas de :
- Instabilité respiratoire ou hémodynamique, co-morbidités
 sévères, admission en réanimation

- PCT <0,1 µg/L : PAC avec PSI V ou CURB >3, 
BPCO avec GOLD IV

- PCT 0,1-0,25 µg/L : PAC avec PSI IV & V ou CURB >2, 
BPCO avec GOLD III & IV
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Figure 13 : Probabilité de survie par jour chez des patients avec une insuffisance cardiaque
aigüe, une pneumonie et des valeurs de PCT >0,2 µg/L traités ou non par AB 12

Identification des IRB nécessitant un
traitement antibiotique (AB)

De part sa précocité et sa haute spécificité pour l’infection
bactérienne, de faibles concentrations de PCT peuvent
aider à distinguer les patients souffrant d’une IRB néces-
sitant une antibiothérapie de ceux dont l’infection est d’ori-
gine  virale ou  bactérienne modérée et pouvant s’affranchir
d’un traitement AB.7

Ainsi, chez les patients présentant des taux de PCT 
inférieurs à 0,25 µg/L, il est recommandé de ne pas traiter
par antibiothérapie. Chez ceux présentant une très faible
valeur de PCT (<0,1 µg/L), l’antibiothérapie est fortement
découragée (Figure 11).

A ce jour, un grand nombre d’études contrôlées et randomi-
sées, couvrant plus de 3000 patients souffrant d’IRB, dé-
montrent qu’une stratégie antibiotique guidée par la PCT
permet de réduire significativement l’exposition aux AB,
sans risques pour les patients par rapport à un traitement
conventionnel (Figure 12).28,29

Figure 12 : Comparaison des prescriptions d’AB entre un groupe standard et un groupe où 
la PCT intervient dans la décision de traitement des IRB 28

Groupes de patients atteints d’IRB : PAC (pneumonie communautaire-acquise); EABPCO
 (exacerbation aigüe de broncho-pneumopathie chronique obstructive); bronchite aigüe; autres
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Considérer également l’hypothèse
 infectieuse concomitante chez 
les  patients présentant un autre
 diagnostic primaire

La PCT peut également être utile à l’admission aux urgences
chez des patients souffrant d’insuffisance cardiaque, pou-
vant présenter une infection concomitante, comme par
 exemple une pneumonie bactérienne. En effet, des patients
avec insuffisance cardiaque aigüe et une PCT élevée qui
 recevaient des AB connaissaient une issue plus favorable
que les patients du groupe contrôle qui ne recevaient pas
d’AB (Figure 13).12

Groupe PCT 

Groupe contrôle
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En utilisant la PCT pour guider la durée de l’antibiothérapie,
une réduction significative de l’exposition aux antibiotiques
est observée par rapport aux pratiques conventionnelles
 (Figure 14), sans altérer le pronostic des patients.7,8,16,28,29,33

Ajuster la durée d’antibiothérapie de chaque patient
atteint d’IRB 

Les patients souffrant d’IRB sont généralement traités par AB 7 à 10 jours, voire de
10 à 14 jours pour les pneumonies aigües communautaires.

De nombreuses études randomisées contrôlées mono- et multicentriques ont
 démontré que la durée de traitement pouvait être guidée pour chaque patient
en suivant l’évolution des concentrations de PCT.

L’arrêt de l’antibiothérapie est « recommandé » lorsque le taux de PCT chute en
 dessous de 80 à 90% de sa valeur maximale ; Il est « fortement recommandé »
 lorsque le taux de PCT diminue en dessous de 0,1 µg/L (Figure 11).29

Figure 14 : Impact des algorithmes guidés par la PCT sur l’exposition aux AB des
patients souffrants d’IRB : résultats d’études randomisées contrôlées 29
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* Étude PARTI : traitement en médecine de ville ;
Toutes les autres études : traitement à l’hôpital  



Impact médico-économique

L’intégration de la PCT dans des algorithmes de diagnostic et de traitement 
permet une meilleure identification des patients souffrant d’infection bacté-
rienne évolutive et un recours aux antibiotiques plus raisonné. De plus, il devient
possible d’adapter la durée du traitement à la situation clinique de chaque 
patient.

Cette approche basée sur la PCT permet une optimisation des ressources 
cliniques et financières par :

• un meilleur ciblage du recours aux éléments diagnostics comme les hémo -
cultures et l’imagerie,

• la réduction des dépenses en antibiotiques en ville comme à l’hôpital,
• la réduction du nombre de jours de traitement et l’exposition globale aux
 antibiotiques,

• en conséquence, la réduction du risque de développement de résistances aux
antibiotiques.
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Témoins sains : les valeurs normales mesurées à l’aide d’un test sensible sont inférieures à 
0,05 µg/L. 23

Les concentrations sériques de PCT sont élevées au cours des infections bactériennes modérées à 
sévères, et augmentent avec la sévérité de la maladie. Cependant, des variations inter-individuelles 
dépendantes de la situation clinique des patients ou de leur capacité immunitaire, peuvent être 
observées pour une même cause infectieuse. C’est pourquoi il est recommandé d’interpréter les 
résultats de PCT dans le contexte clinique et individuel de chaque patient.* Les valeurs de référence
données ci dessous doivent être considérées à titre indicatif.

Interprétation des résultats

Diagnostic d’infection bactérienne systémique/sepsis 1,11,21

La classification SIRS, sepsis, sepsis sévère, et choc septique correspond aux critères de la conférence
de consensus de l’American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine.1

PCT <0,5 µg/L
Une infection systémique (sepsis) 
est peu  probable.
Une infection bactérienne localisée 
est  possible.

Risque faible d’évolution vers une infection systémique sévère
(sepsis sévère).
Avertissement : les taux de PCT inférieurs à 0,5 µg/L ne peuvent
exclure une infection, car ils peuvent être associés à une infec-
tion localisée (sans signes systémiques).
Si le dosage de PCT est réalisé peu de temps après le démarrage
de l’infection (<6 heures), les taux peuvent rester faibles. Dans
ce cas précis, il y a lieu de répéter le dosage de PCT dans les 6 à
24 heures.7

PCT ≥0,5 - <2 µg/L
Une infection systémique (sepsis) 
est  possible, en l’absence d’élévation 
non  spécifique connue.*

Risque modéré d’évolution vers une infection systémique sévère
(sepsis sévère). Le patient devra faire l’objet d’une surveillance
 clinique attentive et son taux de PCT doit être réévalué dans les 
6 à 24 heures.

PCT ≥2 - <10 µg/L
Une infection systémique (sepsis) 
est probable, en l’absence d’élévation 
non spécifique connue.*

Risque élevé d’évolution vers une infection systémique sévère
(sepsis sévère).

PCT ≥10 µg/L
Réaction inflammatoire systémique impor-
tante, presque exclusivement due à un sep-
sis bactérien sévère ou à un choc septique.

Probabilité élevée d’un sepsis sévère ou d’un choc septique.

Diagnostic différentiel des infections respiratoires basses 7,28,33

PCT <0,1 µg/L 
Indique l’absence d’infection 
bactérienne évolutive.

L’utilisation d’antibiotiques est fortement découragée, même 
en cas d’altération de la fonction pulmonaire dans le cadre d’une
exacerbation aigüe de BPCO.

PCT ≥0,1 - <0,25 µg/L
Infection bactérienne improbable. L’utilisation d’antibiotiques est découragée.

PCT ≥0,25 - <0,5 µg/L
Infection bactérienne possible. Un traitement antibiotique est recommandé.

PCT ≥0,5 µg/L
Infection bactérienne probable. Un traitement antibiotique est fortement recommandé.



* NOTE : 
L’élévation des taux de PCT n’est pas toujours associée à une infection bactérienne.22

Quelques situations décrivent des augmentations de PCT indépendantes d’une cause  bactérienne, parmi lesquelles,
et de façon non exhaustive :
- les nouveau-nés de moins de 48 heures de vie (élévation physiologique) (voir valeurs de  référence Figure 15)
- lors des premiers jours suivant un traumatisme important, une intervention chirurgicale lourde, les grands brûlés, 
un traitement par anticorps OKT3 ou d’autres traitements induisant la  libération de cytokines pro inflammatoires,

- les patients atteints d’infection fongique systémique ou d’accès pernicieux palustre (plasmodium falciparum)
- les patients présentant un choc cardiogénique prolongé, des anomalies de perfusion d’organe prolongées ou
 sévères, 

- les patients souffrant de cancer du poumon à petites cellules ou de carcinome médullaire de la thyroïde (à cellules C).
Des valeurs faibles de PCT n’excluent pas automatiquement la possibilité d’une infection  bactérienne.22

Par exemple, des taux bas de PCT peuvent être observés à la phase la plus précoce de l’infection, lors d’infections
localisées, dans des situations d’endocardites subaigües. C’est pourquoi il est capital d’effectuer le suivi de PCT
par renouvellement du dosage devant un tableau clinique d’infection. La technique de dosage doit être choisie
selon l’indication considérée (Figure 16). 

Fig ure 15a : Nouveau-nés non infectés
95% de l’intervalle de référence de  PCT chez les nouveau-nés
non infectés (n=83) dans les premières 48 heures de vie.
 Chaque point représente un dosage individuel. La ligne continue
caractérise la moyenne géométrique et les lignes en pointillé
 encadrent l’intervalle de confiance de 95%.5

Fig ure 15b : Nouveau-nés septiques
Taux de PCT chez les nouveau-nés présentant un sepsis pendant
les 48 premières heures de vie. Chaque point représente un dosage
individuel. La ligne continue caractérise la moyenne géométrique et
les lignes en pointillé encadrent l’intervalle de confiance de 95%.5
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Valeurs de référence de PCT chez les nouveau-nés

Un diagnostic précoce et efficace entre les nouveau-nés infectés et non infectés est possible grâce
à un dosage de PCT dès la naissance sur le sang de cordon en cas de suspicion d’infection materno-
fœtale anténatale. Une valeur de PCT <0,5 µg/L exclue quasiment une infection (meilleur seuil 
calculé : 0,6 µg/L pour une valeur prédictive négative de 99% et une probabilité post-test de 0,001%).15

Après la naissance les valeurs de PCT du nouveau-né augmentent et restent élevées durant les 2
premiers jours de vie : des valeurs de référence différentes s’appliquent donc aux nouveau-nés
selon leur âge en heures de vie et ce pendant les premières 48 heures (Figure 15a). Il n’en reste
pas moins que les taux de PCT des nouveau-nés septiques sont significativement supérieurs à ceux
des nouveau-nés non infectés (Figure 15b), la PCT reste donc utile pour le diagnostic de sepsis.

Au 3e jour après la naissance, les valeurs de référence de l’enfant sont identiques à celles de
l’adulte.5,6



La PCT en pratique

Questions fréquemment posées  Réponses

PCT : induction 
et cinétique 
d’apparition

Qu’est ce que la PCT et où est elle 
synthétisée ? 

La PCT est la pro-hormone de la calcitonine (CT). Alors que la 
CT est sécrétée par les cellules C de la thyroïde après un stimu-
lus hormonal, la PCT peut être produite par de nombreux types
cellulaires et organes en réponse à un stimulus pro-inflamma-
toire, notamment d’origine bactérien.9

Délai minimum après le début de l’infection
bactérienne pour que la PCT soit informative?

Demi-vie in vivo?

La PCT augmente ~ 3 heures après le début de l’infection
 bactérienne, et atteint son pic en 6 à 12 heures.9

Environ 24 heures (de 20 à 35 heures)

La PCT pour
 monitorer les
 patients

A quelle fréquence faut-il répéter les dosages? Une fois par 24 heures

Comment interpréter une cinétique* de 
PCT dans la surveillance de l’efficacité
 thérapeutique, par exemple  après  une
 intervention chirurgicale pour drainer
 l’infection et/ou après le démarrage de
 l’antibiothérapie.

Une diminution quotidienne de ~50% de la concentration de
PCT et pendant plusieurs jours indique la maîtrise de l’infection
et l’efficacité du traitement (chirurgical, AB).

Le maintien de valeurs élevées de PCT ou une remontée des taux
indiquent la persistance d’un foyer infectieux évolutif, nécessi-
tant une réévaluation de la stratégie thérapeutique 4,8,9,11,18,35

Comment interpréter une cinétique* de 
PCT dans la surveillance des patients à 
haut risque infectieux, par exemple après
 chirurgie lourde ou polytraumatisme.

Si les taux de PCT sont initialement faibles ou si, après une
 élévation initiale modérée, ils suivent une décroissance
 quotidienne significative (~50%) jusqu’à retrouver un niveau
faible en 2-3 jours : pas de complication infectieuse

Devant la persistance de taux élevés de PCT ou leur 
ré-élévation : complication infectieuse 9,10

Nature du
 prélèvement et
 stabilité

Quels types de prélèvements pour doser 
la PCT?

Le sérum ou le plasma humains peuvent être utilisés, en
fonction de la technique de dosage.*
Les taux de PCT mesurés dans les échantillons de sang artériel
sont environ 4% plus élevés que dans les échantillons de sang
veineux. 22

Les formats disponibles de test conviennent uniquement pour
le sérum ou le plasma humain. Les autres liquides biologiques
humains ou des échantillons provenant d’autres espèces ne
sont pas validés.

Stabilité 
In vitro 

A température ambiante

A -20 °C 

Congélation/décongélation

Trés stable in vitro,22 ne nécessite aucune condition particulière
de prélèvement

La PCT est stable jusqu’à 24 heures dans le sérum, le plasma 22

et également dans le sang total.3 Des variations individuelles
peuvent être observées du fait d’activités protéolytiques
 individuelles.

Stable jusqu’à 48 mois 30

Perte de PCT <2% dans l’échantillon après 3 cycles.

PCT et 
hémoculture 

Quelle est la valeur ajoutée de la PCT?

La mesure de PCT peut elle remplacer
 l’hémoculture?

La PCT permet d’identifier rapidement les patients souffrant de
bactériémie qui ont besoin d’un traitement antibiotique et pour
lesquels les hémocultures sont justifiées. 25,36

Les hémocultures sont nécessaires pour identifier le germe
 responsable de l’infection chez les patients suspectés de
 bactériémie.

* Pour la surveillance d’un patient le même type d’échantillon doit être utilisé.
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A ce jour, un test rapide semi-quantitatif est disponible ainsi que plusieurs immunodosages quantitatifs
différents, pour la détermination de concentrations de PCT. La PCT peut être dosée dans le sérum ou le
plasma. Le délai d’obtention des résultats varie de 18 minutes à 2 heures 30 minutes, selon la méthode
utilisée. Le choix de la méthode dépend de l’indication clinique considérée (Figure 16). (Pour une 
description détaillée des techniques, veuillez vous référer aux notices d’information respectives).

Figure 16 : Adaptation des méthodes de dosage aux indications cliniques (adapté de Christ-Crain & Müller8)

Les seuils de décision clinique (initiation, arrêt ou modification du traitement antibiotique) dépendent du contexte clinique
(par exemple, le seuil de décision de traitement antibiotique chez un patient souffrant de BPCO suspect d’infection sera plus
bas que celui retenu pour un patient polytraumatisé en phase précoce).

La décision de prescrire ou non des antibiotiques doit être ré évaluée dans les 6 à 24 heures sur la base du tableau clinique,
et d’un renouvellement d’un dosage de PCT. De la même façon, une décision d’arrêt d’antibiothérapie devra être argumentée
tant par des critères cliniques que par l’évolution des valeurs de PCT.

Quelle technique choisir?
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Réactifs de dosage de PCT Thermo Scientific B·R·A·H·M·S Biomarkers
B·R·A·H·M·S PCT-Q
B·R·A·H·M·S PCT sensitive KRYPTOR
B·R·A·H·M·S PCT LIA

Réactifs de dosage de PCT adaptés à d’autres automates du DIV
ADVIA Centaur® B·R·A·H·M·S PCT
ELECSYS® B·R·A·H·M·S PCT
LIAISON® B·R·A·H·M·S PCT
VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT

Autres biomarqueurs de Thermo Scientific B·R·A·H·M·S Biomarkers
pour la réanimation et la médecine d’urgence
B·R·A·H·M·S Neopterin-Screening EIA
B·R·A·H·M·S Neopterin EIA
B·R·A·H·M·S Neopterin RIA

B·R·A·H·M·S CRP ultrasensitive KRYPTOR

B·R·A·H·M·S MR-proADM KRYPTOR
B·R·A·H·M·S MR-proANP KRYPTOR
B·R·A·H·M·S Copeptin KRYPTOR
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