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LA PCT : C’EST QUOI ?
Structure de la PCT :

précurseur de la calcitonine
codée par le gène CALC-1
116 AA 13 kDa

Amino-PCT

Calcitonine

Katacalcine

Le Moullec et al, 1984

LA PCT : pro-hormone de la calcitonine

Stimulus inflammatoire

PROCALCITONINE

CALCITONINE

Stimulus hormonal

Muller B et al, J Clin Endocrinol Metab 2001 - Linscheid et al, Endocrinology 2003
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 Etudes in vivo et in vitro :
 présence d’ARNm ou de PCT dans les cellules mononuclées du sang circulant et
dans la majorité des tissus, y compris les adipocytes

ARNm du gène CALC-1
chez les sujets contrôles
Expression ubiquitaire de la PCT,
spécifique de l‘infection bactérienne
(hamsters en sepsis, E. coli)

Origine ubiquitaire de la synthèse de PCT lors du sepsis
 Interaction entre monocytes/macrophages et cellules tissulaires
faisant intervenir des médiateurs inflammatoires
Müller B et al., J Clin Endocrinol Metabolism 2001
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Médiateurs inflammatoires 
production extra-thyroïdienne de PCT humaine par l’adipocyte mature
Monoculture

LPS

adipocyte

Cytok pro-inflam
IL1β , TNFα, IL-6

PCT

Co-culture

macrophage
adipocyte

Cytok réponse
anti-virale :
INFγ

PCT

réponse de l’hôte au sepsis => activation des macrophages
rôle central des cytokines pro-inflammatoires
Effet inhibé par l’INFγ : au cours de la réponse anti-virale,
réduction de la production de PCT en réponse au sepsis
P. Linscheid and B. Müller, Endocrinology 2003

Rôle de la PCT

 Effet délétère de la PCT (porc, hamster)
- PCT inj à des hamsters en sepsis
- Ac anti-PCT

 mortalité
 mortalité

Ac administré en prophylaxie (1h avant l’infection intra-péritonéale)
ou en thérapeutique (24h plus tard)

Nylen ES et al, Crit Care Med 1998 - Preas HL et al, J. Infect Dis 2001

PCT versus autres marqueurs

Dandona P et al, J Clin Endocrinol Metab,1994

Meisner M et al, J Lab Med, 1999

Précoce, elle contribue au diagnostic d’infection bactérienne,
La cinétique permet d’évaluer la réponse au traitement.

Cinétique de la PCT
 Elévation rapide :
3 heures après le démarrage de l’infection,
Kineticof PCTafter gramnegativebacterial injection
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 Paramètre de routine

Brunkhorst FM et al, Intens Care Med 1998

PCT : marqueur de sepsis
N = 78 patients,
admis pour SIRS et
suspicion d ’infection

À l’admission

n = 18 non infectés : SIRS
n = 60 infectés :
14 Sepsis,
21 Sepsis sévères,
25 chocs septiques

PCT à 1,1 ng/ml :
Sen 97% Spé 78%
VPN 88% VPP 94%

PCT, corrélée à la sévérité de la réponse inflammatoire à l’infection,
prédictif de la gravité
S. Harbarth, Am J Respir Crit Care Med, 2001

Choc septique et cinétique de PCT

Décroissance significative de - 30% à - 50%
pdt plusieurs jours consécutifs

Maîtrise de l’infection

Sepsis
Augmentation significative, maintien à des
taux élevés, décroissance non significative

Mauvais pronostic

SIRS

En cas de SIRS, les concentrations de PCT
restent dans des valeurs < seuil (1,1 ng/ml)

Harbarth S et al, Am J Respir Crit Care Med 2001

PCT et prescription d’hémocultures

PCT
ng/ml
73/925 patients

7,9 % de bactériémie confirmée

Patients avec HC positive : PCT >>> HC négative
5,8 ng/ml

vs 0,4 ng/ml

1 avec PCT < 0,1 ng/ml et hémoc +
2 avec PCT < 0,25 ng/ml et hémoc +

PCT + lors du suivi en cinétique

< 0,1

0,9

0,1 - 0,25

0,9

>1

CRP
mg/l

16,8

% HC
positives

< 200

3,7

200-500

5,9

Analyse multivariée :
PCT = Facteur prédictif d’hémoculture positive

% HC
positives

(p<0,001)

LA PCT : COMMENT ?
7 possiblités de doser la PCT

Test unitaire
semi-quantitatif
(dès 0,5 ng/ml)
4 zones

Méthode manuelle
La référence

5 Méthodes
automatisées

Sen. Flle = 0,3 ng/ml

BRAHMS PCT
sensitive LIA

 Kryptor
 Liaison
 Vidas (2007)
 Elecsys (2008)
 Advia Centaur (2009)

Conditions pré-analytiques
 Stabilité de la PCT :
- peu de dégradation in vitro

perte de 12,3 % à 25°C
6,3 % à 4°C

(24h)

- stable à - 20°C (48 mois)

 Congélations / décongélations

PCT < 2% après 3 cycles

 Sérum ou plasma ?

35
PCT VIDAS plasma

- plasma hépariné vs sérum
- plasma EDTA
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 Artériel / veineux
PCT supérieure de 4,1 % en artériel
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TECHNOLOGIE
KRYPTOR

TRACE fluorescence
Ac ovin polyclonal anti-CT
conjugé au cryptate d’europium /
Ac murin monoclonal anti-KT

Volume
nécessaire

Limite de
détection

Sensibilité
Fonctionnelle

50 µl

0,02 ng/ml

0,06 ng/ml

75 µl

0,1 ng/ml

0,30 ng/ml

200 µl

0,05 ng/ml

0,09 ng/ml

30 µl

0,02 ng/ml

0,06 ng/ml

100 µl

0,02 ng/ml

0,05 ng/ml

(KT : katacalcine. CT : calcitonine)
LIAISON

Immunoluminométrie
Ac murin monoclonal anti-KT
fixé aux particules magnétiques /
Ac murin anti-CT* à l’isoluminol
VIDAS

Fluorescence
Ac murin monoclonal anti-PCT /
Ac anti-PCT* à la PAL

Elecsys-Modular-Cobas e

Chimioluminescence
Ac murin monoclonal anti-PCT
biotynilé / Ac murin monoclonal
anti-PCT* au ruthénium

Fluorescence
ADVIA Centaur

2 Ac murins monoclonaux
anti-PCT* à la fluorescéine / 1 Ac
monoclonal anti-fluoresceine
fixé aux particules magnétiques

Profil de Précision sur le Kryptor

Sen Flle
0,06 ng/ml

<4

LD
0,02 ng/ml

Seuil
0,25 ng/ml
CV < 2%

Contrôle de qualité externe
ProBioQual

PCT : valeurs usuelles
Les concentrations de PCT sont corrélées à l‘étendue de l‘infection
et à la sévérité de la réponse inflammatoire de l‘hôte

0,2 - 0,25 ng/ml
Seuil au SAU
Algorithme pour IRB
PCT < 0,1 ng/ml
Étiologie bactérienne
très peu probable

Les seuils de décision clinique dépendent du contexte clinique
et de la méthode de dosage utilisée

PCT

réponse inflammatoire spécifique
de l’infection bactérienne évolutive

Infections systémiques
- bactériennes
- parasitaires
- fongiques
- défaillance multiviscérale
- chirurgie, brûlures, polytraumatisé
- choc thermique, arrêt cardiaque
- cancers (poumon, thyroïde)
- atteinte hépatique aiguë
- NN dans les 48h de vie (val de réf différentes)

PCT

Nle

« Faux positifs »
Ttt immunosuppresseurs

(OKT3 et ATG)

n’exclut pas automatiquement
une infection bactérienne

- antibiothérapie préalable (si efficace)

- infections localisées (médiastinite, endocardite, abcès profonds, etc)
- maladies inflammatoires
- seuil non adapté au contexte clinique
- phase très précoce de l’infection (< 6h)

EN PRATIQUE : comment utiliser la PCT ?
En Néonatologie et en Pédiatrie

Aux Urgences et en Réanimation

 Diagnostic précoce d‘une

 Diagnostic positif ou d‘exclusion

infection bactérienne

de l‘origine bactérienne d‘une infection

 identification d’une infection

PCT < 0,20 ng/ml : identifier les patients à faible

materno-fœtale anténatale (NN < 3j)

risque d’infection
contrôle après 6-24h en cas de discordance

 Pédiatrie

clinico-biologique

- Méningite bactérienne vs virale
(Se 89%, Spé 89 % à 0,5 ng/ml)

- Infections urinaires
(cystite vs pyélonéphrite) : identifier les
patients + à risque de lésions permanentes

 Pronostic : prédire le risque de
complications
PCT > 2 ng/ml : maintien en observation
PCT associée aux scores cliniques :
distinguer patients à faible risque de mortalité
de ceux nécessitant réellement le plus de soins

CONCLUSION
 Marqueur de gravité du sepsis : valeur absolue corrélée à sévérité,
de son évolutivité (cinétique)
 Etudes interventionnelles  démontrer la valeur ajoutée de la PCT
 Intégration dans des algorithmes (Antibiothérapie guidée par la PCT)
 Économie d’ATB et/ou de journées d’hospitalisation
 Guidelines (prise en charge du sepsis, des infections respiratoires basses)

