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Qui	  sont	  les	  biomarqueurs	  ?	  
  La	  réponse	  immunitaire	  à	  l’infection	  est	  très	  
complexe,	  avec	  des	  milliers	  de	  molécules	  mises	  en	  jeu,	  
de	  l’inflammation,	  de	  la	  coagulation,	  du	  métabolisme.	  

  >100	  molécules	  ont	  été	  proposées	  comme	  
biomarqueurs.	  Marshall	  JC,	  Vincent	  J-‐L,	  Fink	  MP,	  et	  al:	  Measures,	  markers,	  and	  mediators:	  Towards	  a	  
staging	  system	  for	  clinical	  sepsis.	  Crit	  Care	  Med	  2003	  

 Plusieurs	  définitions	  :	  Une	  valeur	  quantifiable	  
associée	  à	  une	  homéostasie	  normale,	  qui	  sert	  de	  
référence	  pour	  détecter	  ce	  qui	  est	  anormal.	  Dalton	  WS,	  Friend	  SH:	  
Cancer	  biomarkers—An	  invitation	  to	  the	  table.	  Science	  2006	  



Quelques	  prérequis	  :	  	  
Comment	  évaluer	  un	  biomarqueur	  ?	  
  Marshall	  JC,	  Reinhart	  K.	  Biomarkers	  of	  sepsis.	  Critical	  Care	  Medicine.	  juill	  2009;37(7):

2290‑2298.	  	  



Mais	  quelle	  est	  la	  fiabilité	  des	  
gold	  standards	  en	  pratique	  

clinique	  ?	  

Comment	  définir	  le	  groupe	  
contrôle	  sain	  ?	  



C’est	  quoi	  la	  procalcitonine	  ?	  
  Une	  hormone	  et	  un	  médiateur	  

de	  l’inflammation.	  
  Elle	  est	  sécrétée	  par	  les	  

monocytes	  dans	  les	  tissus	  et	  non	  
par	  les	  cellules	  circulantes.	  

  Elle	  favorise	  le	  chimiotactisme	  
local	  et	  l’adhésion	  d’autres	  
monocytes	  qui	  sont	  eux	  
circulants.	  

  Un	  adipocyte	  en	  contact	  avec	  
un	  monocyte	  sécréteur	  sécrète	  
lui	  aussi	  de	  la	  procalcitonine.	  

  Voila	  pourquoi	  elle	  est	  induite	  
par	  une	  infection	  bactérienne	  
locale	  ou	  générale,	  mais	  aussi	  
par	  un	  traumatisme	  tissulaire.	  

  Linscheid	  P,	  Seboek	  D,	  Schaer	  DJ,	  
Zulewski	  H,	  Keller	  U,	  Müller	  B.	  
Expression	  and	  secretion	  of	  procalcitonin	  
and	  calcitonin	  gene-‐related	  peptide	  by	  
adherent	  monocytes	  and	  by	  macrophage-‐
activated	  adipocytes.	  Crit.	  Care	  Med.	  
août	  2004;32(8):1715‑1721.	  	  



Quelles	  sont	  les	  ques8ons	  à	  
adresser	  au	  biomarqueur	  ?	  
 Le	  patient	  est	  il	  infecté	  ?	  

 Quel	  est	  le	  microorganisme	  coupable	  ?	  

 Quelle	  va	  être	  l’évolution	  du	  patient	  ?	  

 Le	  patient	  peut	  il	  bénéficier	  d’un	  traitement	  
spécifique	  ?	  



Le	  pa8ent	  est	  il	  infecté	  ?	  Médical	  
  Simon	  L,	  Gauvin	  F,	  Amre	  DK,	  Saint-‐

Louis	  P,	  Lacroix	  J.	  Serum	  
Procalcitonin	  and	  C-‐Reactive	  
Protein	  Levels	  as	  Markers	  of	  
Bacterial	  Infection:	  A	  Systematic	  
Review	  and	  Meta-‐analysis.	  Clin	  
Infect	  Dis.	  15	  juill	  2004;39(2):206‑217.	  

  Infection	  bactérienne	  
contre	  	  cause	  non	  
infectieuse	  

  CRP	  :	  LR+	  2.5;	  LR-‐	  0.42	  
  PCT	  :	  LR+	  3.58;	  LR-‐	  0.18	  
  Cuttoff	  de	  PCT	  variables	  



Le	  pa8ent	  est	  il	  infecté	  (2)	  
  Uzzan	  B,	  Cohen	  R,	  Nicolas	  P,	  Cucherat	  M,	  

Perret	  G-‐Y.	  Procalcitonin	  as	  a	  diagnostic	  
test	  for	  sepsis	  in	  critically	  ill	  adults	  and	  
after	  surgery	  or	  trauma:	  A	  systematic	  
review	  and	  meta-‐analysis.	  Critical	  Care	  
Medicine.	  juill	  2006;34(7):1996‑2003.	  	  

 Procalcitonine	  en	  
chirurgie	  et	  trauma	  

 Cuttoff	  de	  0,5	  à	  5	  ng/ml	  
 OR	  9	  à	  27	  selon	  
  Se	  et	  Sp	  de	  45%	  à	  100	  %	  



Le	  pa8ent	  n’est	  il	  PAS	  infecté	  ?	  
  Trois	  marqueurs	  ont	  une	  VPN	  très	  élevée,	  et	  sont	  facilement	  

disponibles	  :	  

  La	  PCT,	  99%	  VPN	  si	  <0.2ng/ml	  
  Liaudat	  S,	  Dayer	  E,	  Praz	  G,	  Bille	  J,	  Troillet	  N:	  Usefulness	  of	  procalcitonin	  serum	  level	  for	  the	  diagnosis	  of	  

bacteremia.	  Eur	  J	  Clin	  Microbiol	  Infect	  Dis	  2001,	  20:524-‐527	  

  Le	  temps	  partiel	  de	  thromboplastine	  activé	  (aPTT),	  96%	  VPN	  
  Zakariah	  AN,	  Cozzi	  SM,	  Van	  Nuffelen	  M,	  Clausi	  CM,	  Pradier	  O,	  Vincent	  JL:	  Combination	  of	  biphasic	  

transmittance	  waveform	  with	  blood	  procalcitonin	  levels	  for	  diagnosis	  of	  sepsis	  in	  acutely	  ill	  patients.	  Crit	  Care	  
Med	  2008,	  36:1507-‐1512	  

  Les	  produits	  de	  dégradation	  de	  la	  fibrine(PDF),	  100%	  pour	  le	  
sepsis	  à	  BGN	  

  Deitcher	  SR,	  Eisenberg	  PR:	  Elevated	  concentrations	  of	  cross-‐linked	  fibrin	  degradation	  products	  in	  
plasma.	  An	  early	  marker	  of	  gram-‐negative	  bacteremia.	  Chest	  1993,	  103:1107-‐1112.	  



Quels	  autres	  biomarqueurs	  ?	  
  Pierrakos	  C,	  Vincent	  J-‐L.	  Sepsis	  biomarkers:	  a	  review.	  
Critical	  Care.	  9	  févr	  2010;14(1):R15.	  	  

  Les	  Cytokines	  :	  TNF	  et	  IL	  10	  augmentées	  dans	  les	  24h,	  
mais	  variations	  majeures	  intra	  et	  inter	  individu.	  	  
Pinsky	  MR,	  Vincent	  JL,	  Deviere	  J,	  Alegre	  M,	  Kahn	  RJ,	  Dupont	  E:	  Serum	  cytokine	  levels	  in	  human	  septic	  shock.	  
Relation	  to	  multiple-‐system	  organ	  failure	  and	  mortality.	  	  Chest	  1993,	  103:565-‐575	  

  Aucune	  ne	  permet	  de	  différencier	  inflammation	  et	  sepsis.	  
  Aucune	  dosée	  en	  routine	  pour	  l’instant	  (CD	  64,	  PLA2-‐II,	  
CD11b,	  IL12)	  

  =>	  Recherche	  en	  immunologie	  



Quels	  autres	  biomarqueurs	  ?	  (2)	  	  
le	  supAR	  
  Backes	  Y,	  van	  der	  Sluijs	  KF,	  Mackie	  DP,	  Tacke	  F,	  Koch	  A,	  Tenhunen	  JJ,	  

et	  al.	  Usefulness	  of	  suPAR	  as	  a	  biological	  marker	  in	  patients	  with	  
systemic	  inflammation	  or	  infection:	  a	  systematic	  review.	  Intensive	  Care	  
Med.	  sept	  2012;38(9):1418‑1428.	  	  

  Le	  dosage	  du	  Soluble	  Urokinase	  plasminogen	  activator.	  



Quelle	  va	  être	  la	  durée	  de	  l’infec8on	  
et	  donc	  de	  l’an8biothérapie	  ?	  
  Nobre	  V,	  Harbarth	  S,	  Graf	  J-‐D,	  Rohner	  P,	  Pugin	  J.	  Use	  of	  Procalcitonin	  

to	  Shorten	  Antibiotic	  Treatment	  Duration	  in	  Septic	  Patients.	  American	  
Journal	  of	  Respiratory	  and	  Critical	  Care	  Medicine.	  mars	  2008;177(5):
498‑505.	  	  

  Un	  algorithme	  basé	  sur	  le	  taux	  de	  PCT	  pour	  arrêter	  
l’antibiothérapie	  chez	  des	  patients	  en	  sepsis	  sévere	  au	  
moins.	  

  Dans	  le	  groupe	  intervention,	  antibiothérapie	  arrêtée	  si	  
taux	  de	  PCT	  diminué	  de	  90%	  par	  rapport	  à	  la	  base.	  

  La	  durée	  du	  traitement	  à	  été	  de	  3.5j	  plus	  courte	  dans	  le	  
groupe	  PCT	  (n=79).	  Même	  mortalité	  et	  récidive	  dans	  les	  
deux	  groupes.	  Deux	  jours	  en	  ICU	  de	  moins	  pour	  les	  
patients	  du	  groupe	  PCT.	  



Comment	  évolue	  l’infec8on	  ?	  (2)	  
  Schmit	  X,	  Vincent	  JL.	  The	  Time	  Course	  of	  Blood	  C-‐reactive	  Protein	  

Concentrations	  in	  Relation	  to	  the	  Response	  to	  Initial	  Antimicrobial	  
Therapy	  in	  Patients	  with	  Sepsis.	  Infection.	  10	  mai	  2008;36(3):213‑219.	  	  

 Trois	  groupes	  :	  patients	  à	  l’évolution	  favorable	  à	  
l’antibiothérapie	  initiale,	  patients	  nécessitant	  un	  
changement	  d’antibiothérapie,	  patients	  nécessitant	  
une	  procédure	  invasive	  pour	  contrôler	  l’infection.	  

  La	  CRP	  décroit	  plus	  vite	  dans	  le	  groupe	  favorable.	  
  L’absence	  de	  décroissance	  à	  48h	  évoque	  une	  
inefficacité	  de	  l’antibiothérapie	  avec	  une	  Se	  77%	  et	  
une	  Sp	  67%.	  



Autres	  ques8ons	  
 Quel	  est	  le	  micro	  organisme	  coupable	  ?	  

  Le	  patient	  peut	  il	  bénéficier	  d’un	  traitement	  
spécifique	  ?	  

  Panacek	  EA,	  Marshall	  JC,	  Albertson	  TE,	  Johnson	  DH,	  Johnson	  S,	  MacArthur	  
RD,	  et	  al.	  Efficacy	  and	  safety	  of	  the	  monoclonal	  anti-‐tumor	  necrosis	  factor	  
antibody	  F(ab’)2	  fragment	  afelimomab	  in	  patients	  with	  severe	  sepsis	  and	  
elevated	  interleukin-‐6	  levels.	  Crit.	  Care	  Med.	  nov	  2004;32(11):2173‑2182.	  	  

  47%	  mortalité	  vs	  43	  %,	  P=0.04,	  RRdeath	  5.5%	  



Que	  conclure	  ?	  
 Meisner	  M.	  Biomarkers	  of	  sepsis:	  clinically	  useful?	  Curr	  
Opin	  Crit	  Care.	  oct	  2005;11(5):473‑480.	  	  

  La	  procalcitonine	  est	  bien	  établie	  par	  plus	  de	  2500	  
études,	  et	  semble	  supérieure	  aux	  autres.	  

 Elle	  peut	  améliorer	  le	  diagnostic	  du	  sepsis	  face	  à	  
l’inflammation	  ou	  à	  l’infection	  virale.	  

  La	  pertinence	  diagnostique	  de	  ces	  marqueurs	  reste	  
dans	  tout	  les	  cas	  moyenne	  à	  faible.	  

  La	  clinique	  et	  l’expérience	  du	  praticien	  sont	  des	  
éléments	  bien	  plus	  importants	  et	  gratuits.	  


