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Qu’attendez vous d’un 

biomarqueur dans le sepsis ? 

• Différencier une infection d’un état inflammatoire 

non septique ? Marqueur diagnostique 

– Enjeu : mettre sous antibiotiques ou non ? 

• Identifier les états septiques graves ? Marqueur 

pronostique 

– Enjeu 1 : prise en charge précoce 

– Enjeu 2 : transférer le patient dans une structure 

adaptée (domicile, médecine/chirurgie, soins 

continus, réanimation?) 

– Enjeu 3 : détecter précocément une défaillance 

d’organe. 



Améliorer les traitements ATB… 

•Inutiles  risque émergence de BMR 

 Problème du diagnostic d’infection bactérienne, trop 

tardif et aléatoire 

•Trop tardifs  augmentation morbi/mortalité 

 Nécessité d’un diagnostic précoce 

•Trop précoces  le fameux dogme des 4 h/ de l’heure 

•Inadéquats  augmentation risque de décès 

 Prescription ATB large spectre  risque de BMR  

 

 

 





Exigences devant un nouveau 

biomarqueur 
• 1ère étape : cohorte isolée 

• 2ième étape : cohorte prospective de 

validation 

• 3ième étape : étude prospective d’impact. 

 



Les moyens classiques 

• Ensemble de paramètres cliniques à 

l’entrée 

• Les paramètres biologiques classiques 

– globules blancs 

– Lactates 

• Regroupement dans le cadre d’un score 

– L’inévitable SIRS 

– L’exemple écossais. 



Le classique SIRS 



Que penser du SIRS ? Que penser du SIRS ? 

1 - 1,7% 

2 - 5,2% 

3 - 12,1% 

Dans une cohorte de choc septique de plus de 100 000 

patients admis en réanimation, quelle est la proportion de 

patients qui ont moins de 2 critères de SIRS ? 



2014 



Evaluer la gravité 

• En complément de la nature infectieuse de 

l’épisode clinique 

• NEWS : mis en place par les écossais 

• Validé sur de grande cohorte 

• Recommandé par le NICE 

 





Repérer les patients à risque :  

les études écossaises 



Comment ça marche ? 



La question est donc :  

Améliore-t-on la prise en charge 

des patients en AJOUTANT un 

biomarqueur ? 



En jargon «méthodologique» 

• Probabilité pré-test d’avoir une infection 

• Réalisation du test 

• Probabilité post-test 



Les biomarqueurs généralistes 

candidats 

• Lactate 

• CRP 

• PCT 

• Les autres 

– Proadénomedulline 

– Présepsine 



Le lactate 

• Deux seuils  

– 2,5 mmoles/l 

– 4 mmoles/l 

• Si > 4, refaire (délai de 6 heures) 

• Tout à fait honorable en veineux (si 

conditions de prélèvement et de transport 

correct) 

• Quelques pièges … 



Que faites vous ? 

1 - J’appelle le réanimateur de garde 

2 - Je l'hospitalise aux urgences 

3 - Je le renvoie chez lui avec un traitement approprié 

Mr X 49 ans, alccolique « visible » arrive aux urgences pour 

troubles du comportement avec fièvre et toux.  

Lactates à 5 mmoles/l 



La bonne vieille CRP (1930) 

• Principal avantage : pas cher 

• Marqueur de l’inflammation 

• Valeur discriminante très discutée. 

• Inutile chez le patient fébrile, puisque qu’on sait qu’elle 

va être augmentée ? 

• Selon les études,  

– CRP > 60 à 80 mg/L suggère une infection 

bactérienne 

– Sensibilité 71 to 100% et spécificité 66 to 85% pour le 

diagnostic de sepsis, avec des seuils variant de 40  à  

100  mg/L  (selon les auteurs et les infections) 



CRP suite 

• Pas d’études interventionnelles (par 

exemple, on ne prescrit pas d’antibiotiques 

si la CRP est normale) 

• Utilisé dans de nombreux contextes 

cliniques 

– Pneumopathie : pas très utile pour différencier 

pneumopathies virales et bactériennes 

– Méningites :  

 



 

• 116 acides aminés, précurseur de la calcitonine, par les 

cellules C de la thyroïde de façon physiologique en 

réponse à un stimulus hormonal 

• Après un stimulus pro- inflammatoire : synthèse de PCT 

par d’autres cellules à concentration élevée 

• Proteine de la phase aigue de l’inflammation 

• Taux plasmatique adulte sain < 0,05 ng/mL 

• Spécifique de l’origine bactérienne du syndrome 

inflammatoire  

   PCT à H3-H4 ; T1/2 = 24 - 30h 



Cinétique plus rapide :  
Pic de PCT plus précoce que la CRP 

Monneret et al., Acta Paediatr 1997 

Experimental endotoxemia 



PCT 

 

Becker CCM 2008; 36 : 941 

FAUX NEGATIFS:  
infections précoces (< 3h), 
compartimentalisées, décapitées 



PCT :  pour quels sites 

infectés? 



• 243 patients suspects d’IRB aux urgences 

    119 pts: prise en charge « standard » 

    124 patients: traitement ATB guidé par PCT  

- PCT < 0,1 ng/ml : pas d’ATB 

- PCT < 0,25 ng/ml :  pas d’ATB recommandée 

- PCT > 0,25 ng/ml : ATB recommandée 

 

 
Lancet 2004, Crain et coll 

ProRESP 



Lancet 2004, Chris Crain et coll 

ProRESP 
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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  



302 suspicion de PAC 

Randomisation 
•Traitement standard 

•Traitement guidé par  PCT 

< 0.25 µg/L  ATB déconseillé 

> 0.25          ATB conseillé 

Poursuite du traitement/PCT 
•< 0.25 µg/L ou  > 90%  

             arrêt ATB conseillé 

•>0.25 µg/L  

  poursuite ATB conseillé 
 
 Dans le groupe PCT réduction de 65% de la 

durée de traitement (12,9 vs 5,8 jours) 

AJRCCM 2006 ;174 : 84-93 

ProCAP 



Femme de 86 ans,  

adressée pour dyspnée fébrile 

Femme de 86 ans,  

adressée pour dyspnée fébrile 

PCT 0.89 ng/mL 

1 - Mettez vous la patiente sous ATB 

• Atcd cardiopathie 
ischémique 

• T° 38.5°C, 
crépitants 2 bases 

• ECG : séquelle 
antérieure 

• GB 13600, CRP 40, 
TnIc 4.5, lactates 
0.9 mmol/L, PaO2 
54 mmHg 

OUI 



Femme de 78 ans,  

adressée pour dyspnée fébrile 

Femme de 78 ans,  

adressée pour dyspnée fébrile 

PCT 0.08 ng/ml 

1 - Mettez vous la patiente sous ATB? 

• HTA traitée 

• T° 38.6°C, crépitants 

bilatéraux 

• ECG: HVG systolique 

• GB 15 000, CRP 80, 

lactates 1.5 mmol/L, 

PaO2 60 mmHg 

NON 



Présepsine : fragment N 

terminal du CD74 soluble 
• Relargué dans le sang lors de l’activation 

des monocytes. 

• Utilisation comme marqueur diagnostique 

et pronostique. 



Presepsin  

Diagnostic accuracy of presepsin (soluble CD14 subtype) for prediction of bacteremia in patients with 

systemic inflammatory response syndrome in the Emergency Department Luis García de Guadiana 

Romualdo Clinical Biochemistry 47 (2014) 505–508 



Proadénomédulline 

ProADM 

Proadenomedullin Improves Risk of Early Admission to ICU Score for Predicting Early 

Severe Community-Acquired Pneumonia B, Renaud et coll …B Mueller, MD Chest 2012 

Marqueur pronostique 



Que conclure ? 

• Probablement utiles dans certains cas 

• Cher, surtout si on doit les refaire 

• Intérêt :  

– diminuer l’utilisation des antibiotiques 

– Identifier les malades à risques : marqueur de 

sévérité.  


