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Avons-nous une utilisation rationnelle des 

ATB ?
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« The world is headed for a post-antibiotic 

era, in which common infections and minor 

injuries which have been treatable for 

decades can once again kill »
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La PCT biomarqueur d’infection systémique

• PCT: pro-hormone de la calcitonine

• Sujets sains: < 0,1 μg/L

• [Serum] augmentent spécifiquement au cours inf bact
systémiques

• Valeurs normales ou faiblement élevées au cours inf virales ou 
autres processus inflammatoires (≠ CRP)

• Marqueur précoce de sepsis:
• 3 h après injection endotoxine chez l’homme

• t½: 24h

• Valeur absolue corrélée à la sévérité ++

• 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
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PCT threshold: 0.25 ng/ml

PCT et durée ATB dans pneumonies

• 302 CAP, randomisation 2 groupes (groupe PCT, 
groupe contôle)

• Dosage PCT à J0, J4, J6, J8  (+ 6-24h après T0 pour pts avec 
PCT<0.25) 

• PCT< 0,1: pas d ’ATB

• PCT <0,25: pas d ’ATB recommandé

• PCT > 0,25: ATB recommandés

• Groupe PCT:
• Réduction  de  50% durée d’exposition totale aux ATB

• Réduction initiation ATB (85% vs 99%, p<0.001)

• Réduction durée tt ATB (médiane 5j vs  12 j, p<0.001)

Christ-Crain et al., Am J Resp C.Care Med 2006
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Réduction de 65% de la durée de traitement 
ATB des PAC si guidé par la PCT 

(12.9 versus 5.8 jours)
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ATB Initiation

ATB duration

« Antibiotic therapy duration was significantly 
shorter if the PCT algorithm was followed 

compared with when it was overruled (5.9 vs 
7.4 days ; difference, −1.51 days; 95% CI, 

−2.04 to −0.98; P.001) »
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LRTI

CAP excluded++
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• « 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. »
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Virulence agent 
infectieux

Prédisposition
génétique aux états 

septiques graves

Amplitude réaction
Inflammatoire systémique

Dysfonctions d’organes
générées

Comorbidités
traitements

immunosuppresseurs
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En dehors des infections respiratoires ?
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Conclusion: PCT pour réduire durée de 
traitement ATB (hors réanimation)

• Nombreuses études d’impact randomisées en faveur de l’utilisation 
algorithme PCT dans infections respiratoires

• PAC

• EABPCO

• 1er objectif: atteindre les durées de traitement recommandées !

• Pas d’étude médico-économique

• Pas d’étude pédiatrique

• Quid des autres infections communautaires (IU, dig, erysipèle…)


