
Pourquoi j’ai besoin de la 
Procalcitonine aux urgences (adultes)

Pr Pierre Hausfater
SAU Pitié-Salpêtrière et UPMC, Paris

U



Conflits d’intérêts
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Poser le diagnostic d’infection 
aux urgences est parfois 

rendu plus difficile en raison 
des conditions d’exercice



Fièvre aux urgences

• Australie 
– > 38°C
– sur 1 an: 837 pts/48000 passages (1.7%)

Knott et col Emerg Med J 2004
• Grande Bretagne

– > 38°C 101 pts/3991 passages (2.5%)
van Laar et col. Clin Microbiol Infect 2003

• SAU Pitié-Salpêtrière:
– > 38.5: 390 pts/45000 passages (0,9%)



Pathologie infectieuse aux 
urgences: fréquent!

• Mode de présentation variable: 
– fièvre
– hypothermie
– état de choc
– SIRS
– syndrome pseudo-grippal
– urgence abdominale
– dyspnée, confusion

• variable selon le terrain: NN, IDP, gériat. 



La qualité de certains examens 
complémentaires



La vraie vie…



Les conditions de travail, au calme…



Ou non !



Le diagnostic positif d’infection

• Isolement de l’agent pathogène
– Rarement disponible en urgence

• ECBU, liquides de ponction

• Faisceau d’arguments
– Fièvre (inconstante)
– Foyer infectieux clinique
– Syndrome de réponse inflammatoire 

systémique (SIRS)



Démarche diagnostique dans les modes de 
présentation atypiques

Existe-t-il un SIRS ?
Étiologie non infectieuse

Au SIRS ?

Foyer infectieux ?
Tt, dysfonctions

d’organe, surveillance
HD
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La procalcitonine (PCT) marqueur des états 
septiques graves

• PCT: pro-hormone de la calcitonine

• sujets sains : < 0,1 μg/L

• Taux sérique s’élèvent de manière sensible et spécifique au cours 
des infections bactériennes/parasitaires sévères

• n ’augmente pas ou peu au cours des infections virales ou autres 
processus inflammatoires

• détectable dans le serum dès la 3ème heure suivant l’injection 
d’endotoxine

• t½: 24-30h
• valeur absolue est corrélée à la sévérité ++

U



• AUCROC:  0,77  Seuil optimal: 0,2 μg/L
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Figure 1: relation between critical illness (death and/or ICU transfer) and PCT value range

ICU transfer death ICU transfer
and/or death



• 243 patients suspects d ’IRB aux urgences
– 119 pts: prise en charge « standard »
– 124 patients: traitement ATB guidé par résultat 

PCT:
• PCT< 0,1: pas d ’ATB
• PCT <0,25: pas d ’ATB recommandé
• PCT > 0,25: ATB recommandés
• Méthode dosage: Kryptor



• ProRESP :étude interventionnelle dans Service d’Urgence
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Dans le groupe guidé par PCT, réduction de la 
prescription ATB de près de 50 %

Avec évolution et pronostic identique au groupe standard





• « Measurement of procalcitonin 
levels for antibiotic decisions in 
patients with respiratory tract 
infections and sepsis appears to 
reduce antibiotic exposure without 
worsening the mortality rate. »



VALEURS NORMALES
COMPARAISON KRYPTOR / LUMITEST PCT
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• Homme 78 ans
• HTA, cardiopathie ischémique

• Cs pour 
– douleur brutale latéro-thoracique depuis 48h
– toux + crachats

• PA 123/76   Fc 66/mn  38.2°C   Sat: 94%

• Foyer de crépitants des 2 bases, D>G



• Leuco: 10700 8810 PNN

• PO2: 54 mmHg PCO2: 31  mmHg
Sat 89 % pH 7,45  Bicar: 22 mmol/l

• Créatinine: 120 micromol/L

• Troponine négative

• Lactate 0,9 mmol/l





Ce patient a:

• Un SIRS: 
– 38.1°C   PCO2: 31 mm Hg

• Des signes respiratoires
– Toux crachats DT

• Une foyer radiologique
• Des signes auscultatoires en foyer
• Donc: une PAC
• Avec peut-être un sepsis sévère:

– IRA

Attitude thérapeutique ?



PCT: 0,11 μg/L (N<0.25)



Embolie pulmonaire bilatérale



Message n°1
Un foyer radiologique

+
Des signes respiratoires

+
Un SIRS

≠
PAC !

Intérêt de la PCT pour améliorer la probabilité 
clinique post-test



• Femme de 60 ans
• HTA, dyslipidémie
• HDM: depuis plusieurs semaines, DT 

intermittente sans facteur déclenchant.
• Le jour de la cs: DT sous-

mammelonnaire G irradiant dans le dos + 
38.5 °C

• Appel SAMU: ECG normal, test TNT + 



A l’arrivée au SAU

• 38.6 °C  125/65 Fc: 98 FR: 25   Sat 94%
• Examen clinique normal, plus de DT, pas de 

dyspnée, auscultation normale
• ECG normal
• 19300 GB (16910 PNN)  cytolyse 15 N
• Tropo <0.04
• PCT: 0.12 μg/L  (N<0.25)
• Echo hépatobiliaire: Nle





En UHCD 12heures plus tard

• Toux sans expectoration
• Souffle tubaire base G entendu par 

interne
• AngioTDM thoracique

– EP avec infarctus pulmonaire ?
– PNP ?



PCT à H14: 2.93 μg/L (N<0.25)

vs 0.12 à l’entrée



Message n°2

La clinique compte avant tout, la PCT est 
une aide au diagnostic, cinétique à 
prendre en compte

Si probabilité pré-test élevée et        
PCT >0.1 μg/L, contrôle à 12h



PCT et pronostic de l’infection

• JH de 19 ans , retour séjour au Mali
• ATCD: 0
• Fièvre, céphalées, douleurs abdominales, 

pas de diarrhée
• Au SAU: PA 115/70  Fc: 70/mn  Temp: 40°C
• lésions de grattage sur piqûres d’insectes
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PCT et pronostic de l’infection

• 15500 GB (9000 PNN) CRP: 222 mg/l
• Rx thorax: nle BU: -
• Écho abdominale: nle PL: nle
• FGE: -
• H° en UHCD pour surveillance
• Transfert le lendemain en maladies 

infectieuses
• Retour résultat PCT : 168 μg/L…

U



PCT et pronostic de l’infection

• Reprise constantes vitales « sur le 
brancard » avant son transfert:
– PA: 85/60 Fc: 80

• Annulation transfert maladies inf.
• Remplissage vasculaire
• ATB thérapie probabiliste
• Transfert en réa pour sepsis sévère
• 3 jours de réa
• Hc + à S. pyogenes
• Donc: sepsis sévère sur septicémie à PDD 

cutané

U





La PCT au SAU Pitié-Salpêtrière

• 12 ans d’expérience: 1999-2011
• Lumitest®  Kryptor ®

Kryptor ® PCT-Q ®

Kryptor ® Vidas ®

• Par mois (jour):
– 5000 passages au SAU (167)
– 300 PCT (10)



Indication et CI du dosage de la PCT 
aux urgences

• INDICATIONS
– Suspicion d’infection respiratoire basse (0.1-0.25 μg/L)

• Contrôle à H12 si probabilité pré-test élevée et PCT>0.1
– Suspicion de sepsis sans point d’appel (0.25-0.5 μg/L)
– Stratification pronostique d’un état septique (5 μg/L)

• « CI » ou non-indications
– Pyélonéphrite, PFLA typique, erysipèle…
– Indication « inflammatoire »: 

• Douleur abdominale, syndromes appendiculaires 
(CRP>PCT)
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