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Généralités sur la procalcitonine (PCT)

• Prohormone de la calcitonine, la PCT est normalement produite
par les cellules parafolliculaires de la thyroïde.

• En cas d’inflammation systémique, surtout si elle est causée par
une infection bactérienne, la PCT est produite en grande quantité
par plusieurs autres types de cellules.

• Les cytokines produites lors d’une infection bactérienne
favorisent la production de PCT alors que celles produites lors
d’une infection virale inhibent cette production.

• L’augmentation de PCT générée par une infection bactérienne est
détectable 2 à 4 heures après le début de l’agression et le pic est
atteint en 6 à 24 heures.

• En général, plus une infection bactérienne est sévère, plus la PCT
sera élevée.



Avantages de la PCT

• Très spécifique aux infections bactériennes
• Aide à distinguer une infection bactérienne d’une infection virale ou

d’une inflammation systémique non infectieuse

• Augmentation rapide
• Généralement ≤ 6 heures après le début d’une agression bactérienne

• Diminution rapide une fois l’infection contrôlée
• Demi-vie d’environ 24 heures

• Corrélation avec la sévérité de l’infection (valeur pronostique)

• Production non affectée par les anti-inflammatoires, la
neutropénie, ou les maladies/thérapies immunosuppressives.



Inconvénients de la PCT

• Analyse coûteuse
• ≈ 12$ par test (vs 0.50$ pour la protéine C réactive)

• Faible sensibilité pour les infections localisées ou indolentes
• Exemples: cellulite, ostéite chronique, tuberculose pulmonaire

• Sensibilité inadéquate pour le diagnostic de l’endocardite

• Peu utile pour le suivi des infections nécessitant des
traitements de plus longue durée
• Exemples: endocardite, ostéomyélite, arthrite septique, empyème



Situations cliniques dans lesquelles la PCT peut être utile

• Différencier une infection (ou co-infection) bactérienne d’une
infection virale des voies respiratoires inférieures (pneumonie,
exacerbation aiguë de MPOC)

• Déterminer la durée de traitement d’une infection bactérienne des
voies respiratoires inférieures

• Diagnostiquer et évaluer le pronostic d’un sepsis/choc septique

• Suivre la réponse à l’antibiothérapie et déterminer la durée de
traitement d’un sepsis

• Diagnostiquer une infection suite à une chirurgie ou un trauma

• Diagnostiquer une bactériémie (surtout à Gram négatif)

• Différencier une méningite bactérienne d’une méningite virale

• Différencier une arthrite septique d’une arthrite non infectieuse

• Diagnostiquer une infection bactérienne invasive chez les jeunes
enfants de moins de 3 mois (approche « Step-by-Step »)



Principales causes non infectieuses d’↑ de la PCT

• Premières 72 heures de vie

• Stress majeur (ex.: trauma sévère, chirurgie majeure, brûlures sévères, coup de chaleur)
• En absence d’infection bactérienne la PCT diminue par elle-même

• Hypoperfusion prolongée (ex.: choc cardiogénique sévère)

• Ischémie mésentérique

• Pancréatite aiguë sévère

• Insuffisance rénale chronique avancée, incluant hémodialyse

• Certaines vasculites, selon sévérité (ex.: ANCA)

• Maladie de Still de l’adulte

• Maladie de Kawasaki

• Réaction aiguë du greffon contre l’hôte

• Hypersensibilité médicamenteuse (ex.: azathioprine, anaphylaxie, DRESS)

• Sécrétion par des tumeurs neuroendocrines (ex.: carcinome médullaire de la thyroïde,
carcinome pulmonaire à petites cellules)

• Néoplasies solides avancées (surtout si plusieurs métastases)

• Interférence causée par des anticorps hétérophiles

• Traitement récent avec certains anticorps (ex.: ATG, anti-lymphocyte T, alemtuzumab)



Causes infectieuses non bactériennes d’↑ de la PCT

• Malaria

• Certaines infections fongiques invasives
• Candidémie

• Aspergillose pulmonaire invasive

• pneumonie à Pneumocystis

• Forme sévère de certaines infections virales (ex.: COVID-19)



Principes généraux pour l’interprétation de la PCT

• Comme toute autre analyse, la PCT doit être interprétée en
fonction du contexte clinique. Une décision clinique ne doit pas
être basée uniquement sur la valeur de la PCT.

• Par exemple, un patient avec suspicion clinique de sepsis ou avec une EAMPOC
sévère ne doit pas être privé d’antibiotiques parce qu’il a une PCT normale.

• La PCT a surtout été démontrée utile pour cesser des
antibiotiques plutôt que pour décider s’il faut en débuter.



Principes généraux pour l’interprétation de la PCT

• La PCT est un biomarqueur dynamique: la tendance est souvent
plus utile qu’une seule mesure. Voici des exemples:

• Une première mesure de PCT peut être normale au tout début d’une infection.

• Il est peu probable qu’un patient avec une PCT normale de façon répétée ait une
infection bactérienne significative.

• Une condition inflammatoire significative telle qu’une chirurgie majeure peut faire
augmenter transitoirement la PCT, mais si la valeur diminue ensuite constamment
cela indique que le patient n’a probablement pas besoin d’antibiotiques.

• Il faut connaître les autres conditions pouvant modifier la
concentration de PCT.

• Par exemple, un patient avec péritonite qui retourne au bloc opératoire pour un
lavage aura probablement une augmentation transitoire de sa PCT mais cette
dernière devrait continuer de diminuer si l’infection est contrôlée adéquatement.



Interprétation spécifique de la PCT

• Concentration sérique normale chez les adultes et enfants > 72 heures:
< 0.1 µg/L (0.00 – 0.09 µg/L)

• Nouveau-nés de ≤ 72 heures: < 2.0 µg/L à la naissance, augmentation ad 20 µg/L vers
18-30 heures de vie et diminution à < 0.1 µg/L vers 72 heures de vie

• Infections des voies respiratoires inférieures: algorithmes 1 et 2

• Sepsis: algorithme 3

• Méningite bactérienne: la majorité des patients ont une PCT > 5 µg/L.
Une PCT < 0.5 µg/L rend la méningite bactérienne aiguë très peu
probable mais ne peut l’exclure.

• Arthrite septique: selon le contexte clinique, une PCT < 0.25 µg/L rend
moins probable une arthrite septique mais ne peut l’exclure

• Atteinte rénale/infection bactérienne invasive chez les jeunes enfants
(< 3 mois) avec leucocyturie et/ou nitriturie: une PCT > 0.5 µg/L a une
sensibilité de 70-90% et une spécificité de 80-90% pour le diagnostic
d’une atteinte rénale. Si l’enfant a plus de 21 jours, un bon état général,
une PCR < 20 mg/L et une PCT < 0.5 µg/L, le risque de bactériémie est
très faible.



Valeur PCT

Utilisation d’une 
antibiothérapie

< 0.1 µg/L 0.1 – 0.24 µg/L 0.25 – 0.5 µg/L > 0.5 µg/L

Fortement 
déconseillée

Déconseillée Conseillée
Fortement 
conseillée

• Considérer un diagnostic alternatif
• Répéter dosage PCT dans 6-12 heures si antibiotiques

non débutés et aucune amélioration clinique
• Si instabilité clinique, immunosuppression ou patient

jugé à haut risque d’infection bactérienne, il faut
envisager ne pas tenir compte de cet algorithme.

Si nécessaire (en fonction de 
l’évolution clinique), répéter le 
dosage de la PCT à tous les 2-3 

jours pour considérer l’arrêt 
précoce des antibiotiques

(Voir algorithme 2)

Algorithme 1
Aide à la décision concernant l’utilisation initiale d’une antibiothérapie pour une infection 

des voies respiratoires inférieures (pneumonie*, exacerbation aiguë de MPOC, bronchite**)

MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique; PCT, procalcitonine; VRS, virus respiratoire syncytial

** En absence de MPOC, la bronchite est typiquement virale et ne requiert pas d’antibiothérapie. La PCT peut aider à différencier, en cas de

doute clinique, une bronchite d’une pneumonie occulte ou d’une exacerbation aiguë chez un patient qui n’aurait pas encore reçu son
diagnostic de MPOC.

* Une pneumonie, définie par la présence d’une infiltration parenchymateuse nouvelle et la présence de symptômes compatibles, peut

être d’origine virale. Si une infection par un virus respiratoire comme l’influenza ou le VRS est confirmée, un suivi de la PCT peut s’avérer
utile pour cesser rapidement des antibiotiques débutés empiriquement, ou pour aider à déterminer si une surinfection bactérienne
s’est installée, selon l’évolution clinique.

Envisager une antibiothérapie pour toute suspicion d’infection bactérienne 
et pour toute EAMPOC sévère nécessitant des soins critiques



Valeur PCT

Recommandation 
d’antibiothérapie

< 0.1 µg/L ou 
↓ > 90%

0.1 – 0.24 µg/L 
ou ↓ > 80%

0.25 – 0.5 µg/L > 0.5 µg/L

Arrêt fortement 
conseillé

Arrêt conseillé
Arrêt 

déconseillé
Arrêt fortement 

déconseillé

Considérer poursuivre l’antibiothérapie 
si instabilité clinique

Si la valeur de la PCT augmente ou ne 
diminue pas rapidement, il faut envisager 
un échec thérapeutique et considérer une 

modification de l’antibiothérapie, le 
drainage d’un foyer infectieux le cas 

échéant, ou une investigation 
diagnostique complémentaire.

Algorithme 2
Aide à la décision concernant la poursuite ou l’arrêt d’une antibiothérapie pour une 

infection des voies respiratoires inférieures (pneumonie, exacerbation aiguë de MPOC)

MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique; PCT, procalcitonine

Les antibiotiques peuvent être cessés après 5 jours si afébrile depuis 48 à 72 heures, 
aucun besoin supplémentaire en oxygène, et normalisation des signes vitaux (ou retour à 
l’état de base). Voir le guide régional d’antibiothérapie: bit.ly/antibiotherapie_cisssca

bit.ly/antibiotherapie_cisssca


Valeur PCT

Recommandation 
d’antibiothérapie

< 0.25 µg/L
0.25 – 0.49 µg/L 

ou ↓ > 80%
≥ 0.5 µg/L et ↓ 

≤ 80%

Arrêt fortement 
conseillé

Arrêt conseillé
Arrêt 

déconseillé
Arrêt fortement 

déconseillé

Considérer poursuivre l’antibiothérapie 
si instabilité clinique

Une PCT qui augmente ou ne diminue pas 
d’au moins 10% par jour représente un 

indicateur de mauvais pronostic et suggère 
que l’infection n’est pas contrôlée. Selon 
l’évolution clinique, il faut envisager le 
drainage d’un foyer infectieux, le cas 

échéant, ou une investigation diagnostique 
complémentaire. Une modification de 

l’antibiothérapie peut être envisagée selon 
l’investigation complémentaire ou le 

résultat des cultures, mais ne doit pas être 
effectuée de routine uniquement en se 

basant sur la valeur de la PCT.

Algorithme 3
Aide à la décision concernant la poursuite ou l’arrêt d’une antibiothérapie pour un 

sepsis d’étiologie bactérienne confirmée ou suspectée*

PCT, procalcitonine

≥ 0.5 µg/L et en ↑ 
ou absence de ↓

* La procalcitonine ne doit pas être utilisée pour déterminer
la durée de traitement d’une bactériémie, d’une méningite ou
d’une infection nécessitant un traitement antibiotique
prolongé (ex.: endocardite, ostéomyélite, arthrite septique,
prostatite).


