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 Utilisation des biomarqueurs 
pour une meilleure orientation 

des patients au SAU 

Rôle de la PCT chez l’insuffisant cardiaque 



PCT et recommandations. Manque cruel 
de mémoire? 

Pays Indication clinique Année Société savante 

USA Diagnostic étiologique fièvre (sepsis) 2008 ACCM/IDSA 

Espagne 
Diagnostic étiologique fièvre (sepsis) 2007 SEMES-SEMICYUC 

Prise en charge sepsis en pédiatrie 2009 SECIP-SEUP 

Allemagne 

Definition et diagnostic du sepsis 2009 GIAICEM* 

Diagnostic étiologique fièvre 2009 GIAICEM* 

Durée de traitement sepsis 2009 GIAICEM* 

IRB et PAC: diagnostic et antibiothérapie 2009 GIAICEM* 

Neurologie: méningites virales 2009 AWMF 

Médecine tropicale: malaria 2009 AWMF 

BPCO et emphysème pulmonaire 2009 AWMF 

Reste 
Europe PAC: durée d’antibiothérapie 2011 ERS ESCMID 

* German Interdisciplinary Association of Intensive Care and Emergency Medicine  
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•  Avec chaque événement aigu, l’altération du myocarde contribue à la dysfonction 
progressive du VG 

•  La fréquence des événements aigus augmente avec la progression de la maladie et 
mène à de plus fort taux de réhospitalisation et une mortalité accrue 

Evolution de l’insuffisance cardiaque 

Adapté	  de	  Gheorghiade	  et	  al.	  2005	  





Fonarow  & al  Arch Intern Med 2008 



Fonarow  & al  Arch Intern Med 2008 



Pneumopathie communautaire chez 
patients hospitalisés  pour IC 

Retrospective observational 
analysis:  
 
507 pts Argentine 
 

Paz, J. et al., ESC Heart Failure 2013, Lisbon 

Hospital admitted HF patients: 17% have additional CAP 
 
In-hospital Mortality: 10,5% (CAP) vs. 4,7% (Non-CAP) 



PCT et mécanismes d’expression 
• Stimulus (infection, sepsis …) 
• Expression de molécules d’adhésion, adhérence des 

monocytes 
• Synthèse de PCT (adipocytes mais pas que), libération 

•  IL-1, endotoxine bactérienne: augmentent production PCT/adipocytes 
•  Inf γ diminue production PCT/adipocytes 

PCT et son “intimité”
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PCT : principales données pharmaco 

Phase	  d’induc-on	  
0.5	  µg/L	  x	  h	  

Augmenta-on	  
maximale	  

50.6	  µg/L	  x	  h	  

PCT	  
(µg/L)	  

Temps	  (h)	  

Demi-‐vie	  :	  ~	  24H 
 
 

Meisner, J.Lab. Med., 1999  Dandona,J Clin Endocrinol Metab,1994 



La PCT est-elle spécifique ? 
• Chirurgie 
• Polytraumatisme 
• Brulures sévères 
• Choc cardiogénique prolongé 
• Défaillance multiviscérale 
• Pancréatite sévère, cirrhose sévère, cancer évolués (Sd 

Paranéoplasique) 
• Certaines biothérapies 



Kruger, Expert Rev. Respir. Med.2012) 

Biomarqueurs des infections resp 



Diagnostic des infections avec la PCT 

Harbarth, Am J Respir Crit Care Med 2001 

Castelli, Minerva Anestesiol 2006 



• Patient SAU avec dyspnée aiguë et diagnostic incertain 
• 154 patients 
• Mesure MR-proANP, MR-proADM, PCT 

Amélioration diagnostique par PCT? 

Cinar O, Am Emerg Med 2012;30:1915 







n = 4698 patients 

Intérêt marqué chez les patients sévères 

Wang W, Crit Care 2014;18:R4 



N=5124 

Stratification pronostique 



Maisel  A,  Eur J Heart Fail 2012;14:278 

Du diagnostic à la prise en charge… 

•  Cohorte BACH, 1641 patients SAU avec dyspnée 

•  Diagnostic 
• IC aiguë: 34.6% 

• Exacerbation BPCO: 12.2% 

• Pneumopathie: 6.8% 

• Asthme: 6% 

• EP, TDR, SCA: <5% chaque 

• Autre cause: 18.5% 

•  Au total: 155 pneumopathies (diagnostic principal ou 
secondaire) 







Quel effet sur la prise en charge? 



… Amélioration possible de la prise en 
charge!! 



Conclusion 

• En attendant CHARITEM 



• PCT est un marqueur robuste d’infection 
(pneumopathie++) 

• Associée aux autres outils (cliniques, RX), elle 
permet d’améliorer la performance diagnostique 

• C’est un marqueur pronostique puissant 
• Son utilisation pourrait permettre d’améliorer le 
pronostic 
 



Questions non résolues 
• A qui?  
• Personne 
• Tous IC ou  
• ceux sans F déclenchant+ 
• suspicion infection 

• Quand, faut-il répéter dosage? 
• J2- confirme le bon choix ATB probabiliste 
• J5-7: arrêt ATB  





Sensibilité et pronostic améliorés 

Mueller C, Circulation 2004;109:1707 
Cornelissen CG, BMC 2013;13:272 


