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 ملخص
إن إقامة التشخيص المبكر للتعفن البكتيري إضافة إلى بدء سريع لعالج مالئم .  التعفنية وضعية مرضية منتشرة حيث ترتبط تطوراتها بسرعة العالج المالئمتشكل الحاالت

لدى يجب على الطبيب . رط للمضادات الحيويةهما السبل الكفيلة لتطور دون تعقيدات و عالوة على ذلك سيتم تفادي االستهالك المف) مع الجراحة أحيانا(بالمضادات الحيوية 
" س"من هنا تتجلى األهمية التشخيصية للعالمات البيولوجية للتعفن البكتيري و بصفة خاصة البروتين . أن يتوفر على أداة تشخيصية بسيطة تمكنه من إرساء التشخيص

و . 2008 أشهرمن يناير إلى غشت 8تعجالت بالمستشفى العسكري إبن سينا بمراآش على مدى  بمصلحة المستالمرآز أنجز أحادية ميدانيةيتعلق األمر بدراسة . التفاعلي
ما بين (سنة 42.10 خالل مرحلة الدراسة، آان المعدل المتوسط لسن المرضى هو .  مريض أظهروا أعراض التعفن  البكتيري أينما آان موضعه100تهم هذه الدراسة 

 3التفاعلي في تشخيص الحاالت التعفنية حسب " س"آانت مساهمة البروتين %. 81 مع نسبة حدوث تعفن ناهزت امرأة 40 و  رجال60شملت الدراسة ).  سنة78 و13
ي التفاعلي الذ" س"، بينما آانت المعايير األخرى ترتفع مع ارتفاع معدالت البروتين %78يال ما تختلف مع نسبة مجاورة ل فبالنسبة لحساسية التعفن، آانت قل. عتبات

 المرارة، التهاب السحايا، التهابالجهاز التنفسي، الجهاز البولي، (آانت مساهمته تختلف أيضا حسب نوع التعفن الذي تمت دراسته مع حساسية مرتفعة لبعض التعفنات 
التفاعلي يكتسي أهمية " س"بخالصة، البروتين .  مالئمدون التمكن من إعطاء تفسير )األنف، الحنجرة، األذن و الزائدة الدودية(مقارنة مع تعفنات أخرى )  الصفاقالتهاب

 . السياق السريرياالعتبار مع الحرص على األخذ بعين التعفنتشخيص  أآبر من عدد الكريات البيضاء في الدم في
    . التشخيص المبكر - التعفن  البكتيري  - الكريات البيضاء - التفاعلي" س"البروتين   الكلمات األساسية

  
Résumé Les états infectieux constituent une situation pathologique très fréquente, dont le pronostic dépend de la 
rapidité de la prise en charge. Aux urgences, poser le diagnostic précoce d’une infection bactérienne et commencer une 
antibiothérapie adaptée (parfois chirurgie associée) sont les seuls garants d’une évolution sans complication. Par 
ailleurs, les prescriptions abusives d’antibiotiques seront évitées. Le médecin doit disposer d’un outil diagnostique simple 
et reproductible pour asseoir le diagnostic, d’où l’intérêt diagnostique des marqueurs biologiques notamment la CRP et 
les leucocytes. Notre étude est une étude prospective monocentrique menée au sein du service d'accueil des urgences 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, sur une période de 8 mois, allant de janvier à août 2008. Elle recouvre 100 
patients, tous se présentant pour suspicion d’infection bactérienne quelque soit sa localisation. Pendant la période 
d’étude, l’âge moyen était de 42.10 ans (extrêmes de 13 à 78 ans) avec 60 hommes et 40 femmes, l’incidence de 
l’infection était de 81%. L’apport de la CRP a été étudié selon 3 seuils. La sensibilité variait peu et avoisinait 78%, alors 
que les autres paramètres s’améliorent avec des taux plus élevés de la CRP. L’apport de la CRP variait également selon 
le type d’infection étudié avec une bonne sensibilité pour certaines infections (pulmonaire, urinaire, méningite, péritonite, 
cholécystite) par rapport à d’autres (ORL, appendicite) sans pour autant qu’on puisse donner une explication. Toutefois, 
la CRP apportait beaucoup plus en terme de diagnostic d’infection aux urgences par rapport à l’hyperleucocytose tout en 
restant corrélé au contexte clinique.   
Mots clés  CRP – globules blancs – Infection bactérienne – Diagnostic précoce.   
 
Abstract The infectious states constitute a very frequent pathological situation, whose forecast depends on the speed 
of the coverage. In emergencies, put an early diagnosis of a bacterial infection and begin an adapted antibiotic treatment 
(sometimes surgery associated) only guarantee an evolution without complication. Besides, the excessive prescriptions 
of antibiotics will be avoided. The doctor must have a simple and reproducible diagnostic tool to sit the diagnosis, where 
from the interest diagnoses markers biological in particular the CRP and the leukocytes. Our study is a prospective 
monocentric study led within the service of the emergencies of the military Hospital Avicenne of Marrakesh, over a 
period of 8 months, from January till August 2008. It recovers 100 patients, all presenting a suspicion of bacterial 
infection wherever its localization. During the period of study, the average age was 42.10 years (extremes from 13 to 78 
years old) with 60 men and 40 women. The incidence of the infection was 81%. The contribution of CRP was studied 
according to 3 thresholds. The sensibility varied little bordering 78 %, while the other parameters improve with higher 
rates of CRP. The contribution of CRP also varied according to the kind of infection studied with a good sensibility for 
some infections (Lung infection, urinary infection, meningitis, peritonitis, cholecystitis) with regard to others (ENT, 
appendicitis) without as far as we can give an explanation. However, CRP brought much more in term of diagnosis of 
infection to emergencies with regard to the leukocytosis with correlated clinical context. 
Key-words CRP – white blood cells – Bacterial infection – Early diagnosis. 

 
Introduction  
Au sein des urgences, le diagnostic d’infection 
bactérienne pose un double problème: établir 
précocement le diagnostic d’une infection 
sévère afin d’éviter tout retard thérapeutique 
préjudiciable et éviter que le diagnostic 
d’infection ne soit porté par excès, conduisant à 
une surconsommation d’antibiotiques. La CRP 
ou Protéine C réactive est un marqueur 
biologique de l’inflammation qui a été découvert 
pour la première fois en 1930 par Tillet et 
Francis [1]. La sensibilité de la CRP, sa 
spécificité  et  sa courte demi-vie présentent un 
intérêt  majeur pour le diagnostic et  le suivi des  

 
maladies   infectieuses.  Les  anomalies  de   la 
numération de la formule sanguine (NFS) et les 
critères hématologiques, essentiellement 
l’hyperleucocytose, restent des marqueurs 
classiques de l’infection mais ils sont 
insuffisamment réévalués et mal interprétés [2]. 
Certes, il existe d’autres biomarqueurs de 
l’infection plus spécifiques, en l’occurrence la 
procalcitonine. Mais la CRP garde toujours une 
place comme marqueur de l’infection 
bactérienne. Le but de notre étude est 
d’évaluer l’intérêt du dosage de la CRP et 
d’autres paramètres à savoir le taux de 
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leucocytes pour le diagnostic d’une infection 
bactérienne aux urgences.  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective monocentrique 
ouverte menée sur une période de 8 mois 
allant de Janvier à Août 2008 au sein du 
service d’accueil des urgences de l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech. Etait inclu tout 
patient se présentant au service des urgences 
pour suspicion d’infection bactérienne quelque 
soit sa localisation. La CRP a été dosée par 
méthode d’immuno-néphélémétrie. Chaque 
dossier a été exploité en présence du médecin 
investigateur et d’un médecin senior sur la 
base d’éléments cliniques, paracliniques et 
évolutifs recueillis pour affirmer ou infirmer le 
diagnostic d’infection se basant sur les 
données suivantes : données obtenues par 
l’exploration chirurgicale à savoir le pus ou 
l’étude anatomopathologique d’une pièce 
opératoire, données obtenues par des 
éléments bactériologiques (exemple de 
l’analyse du liquide céphalo-rachidien lors 
d’une ponction lombaire) et données obtenues 
sur des éléments radiologiques, par exemple 
l’existence d’un foyer de pneumonie. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 42.10 ans  
avec des extrêmes allant de 13 à 78 ans. 
Parmi les 100 patients inclus dans notre étude, 
60 étaient des hommes contre 40 femmes avec 
un sexe ratio de 3/2 avec une incidence de 
l’infection qui de 81%. Ainsi, la répartition de 
l’infection selon le site présumé atteint (Figure 
1) était : 38 patients avaient une 
symptomatologie abdominale (appendicite, 
cholécystite, péritonite, gastro-entérite), 16 
patients présentaient une symptomatologie 
respiratoire, 14 patients présentaient une 
symptomatologie urologique, 12 patients 
présentaient une symptomatologie méningée, 
10 patients présentaient une symptomatologie 
cutanée, 7 patients présentaient une 
symptomatologie O.R.L, 03 patients 
présentaient une symptomatologie osseuse.  
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Figure 1 : Répartition de l’infection présumée 

selon le site. 
 

Lors de notre étude, l’apport du taux de la CRP 
en terme de sensibilité, de spécificité, de la 
valeur prédictive positive (VPP)  et de la  valeur  
prédictive négative (VPN) ont été étudiées 
selon 3 seuils de valeurs alors que les données 
cliniques et le taux de leucocytes ont été 
étudiés selon la présence ou non de signes 
cliniques évocateurs ainsi que  la leucocytose. 
Comme attendu, la sensibilité, la spécificité, la 
valeur prédictive positive (VPP) et la valeur 
prédictive négative (VPN) de la CRP en terme 
d’infection dans cette étude varient en fonction 
du seuil prédéterminé (Tableau I) .L’analyse 
des résultats de la sensibilité et la spécificité  
montre d’une façon explicite qu’ils évoluent en 
sens inverse en fonction du taux de la CRP. 
Une valeur seuil entre 40 et 50 mg/l semble 
apporter le meilleur compromis pour le 
diagnostic d’une infection bactérienne.  
 
Tableau I : Résultats des paramètres de    
            l’étude de la CRP selon les 3 seuils 

 
  <20 

(mg/l) 
20-40 
(mg/l) 

40-50 
(mg/l) 

Sensibilité 86,41% 75,30% 70,37% 

Spécificité 21,05% 52,63% 73,68% 

VPP* 82,35% 87,14% 91,93% 

VPN** 26,67% 33,34% 36,84% 

*  valeur prédictive positive 
** valeur prédictive négative 
  
Dans notre série et d’une façon générale, la 
probabilité d’infection pour des taux de CRP 
>20 mg/l est de 85%. Beaucoup plus 
précisément, la probabilité d’infection lors de 
cette étude variait selon le taux de la CRP. 
Ainsi, pour des taux compris entre 20 et 50 
mg/l, la probabilité d’infection était de 56%, 
tandis que pour les taux compris entre 50 et 
100 mg/l et >200 mg/l, la probabilité était de 
100%, et pour les taux compris entre 100 et 
200 mg/l, la probabilité était de 73.68%. 
L’apport de la CRP pour le diagnostic 
d’infection variait selon la localisation de celle-
ci. Ainsi, lors de cette étude, les taux de 100% 
ont été notés pour les localisations urologiques, 
pulmonaires et péritonéales et biliaires 
(cholécystite), 75% pour la méningite, 50% 
pour les infections post-opératoires et 66.67% 
pour les infections ORL. Parmi les 100 patients 
inclus dans l’étude, 80 patients avaient une 
hyperleucocytose dont 70 avaient une infection 
confirmée contre 15. La sensibilité (86.42%) et 
la VPP (87.50%) de l’hyperleucocytose dans 
notre série restent intéressantes et varient en 
sens inverse par rapport à la spécificité 
(47.36%) et la VPN (45%). En se référant au 
taux de leucocytes, la probabilité de l’infection 
était de 70% alors que cliniquement la 
probabilité était entre 20% et 81 % et lorsqu’on 
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se basait sur ces deux paramètres, la 
probabilité était entre 60 et 81%. 
 
Discussion 
L’infection demeure le souci majeur du 
médecin urgentiste car au service des 
urgences, le diagnostic d’infection bactérienne 
pose un double problème : faire rapidement le 
diagnostic d’une infection bactérienne 
notamment quand le tableau clinique est grave 
et que tout retard de la prise en charge 
aggraverait le pronostic vital, et éviter 
également de porter à tort le diagnostic 
d’infection devant des signes cliniques peu 
évidents conduisant à une surconsommation 
d’antibiotiques qui favorise la survenue de 
résistance des bactéries. C’est de cette double 
problématique que découle l’intérêt d’avoir un 
outil diagnostique pouvant aider à la décision 
thérapeutique. Cette décision médicale qui peut 
être soit une abstention ou une intervention 
permettant ainsi une rationalisation du 
traitement, chose permise par la CRP, le taux 
de leucocytes qui sont d’une grande utilité au 
sein des urgences. La CRP est l’une des 
protéines les plus sensibles de la phase aigue 
de l’inflammation, qui n’est rien d’autre que le 
processus par lequel le corps répond aux 
dommages et blessures que ce soit internes ou 
externes, et par conséquent ça lui confère un 
large éventail concernant son utilisation sur le 
plan clinique que ce soit en terme d’infections, 
maladies de système, en rhumatologie et bien 
d’autres domaines. Cette réponse dépend 
probablement de l’ampleur des lésions 
tissulaires invasives de l’hôte au virus en raison 
des dommages tissulaires. Il existe quelques 
maladies avec un taux relativement faible ou 
normal de la CRP : pendant l’activité du lupus 
érythémateux systémique, la polymyosite, 
syndrome de Sjögren, la polyarthrite 
rhumatoïde, la leucémie aiguë et la rectocolite 
hémorragique [2]. Outre son intérêt en tant que 
marqueur inflammatoire, plusieurs études ont 
montré que la CRP représente aussi un 
marqueur de pronostic de récidive, et en terme 
de pronostic, Gil a aussi montré lors de son 
étude portant sur les pneumopathies que la 
CRP peut être utilisée en tant que marqueur 
pronostic pour décider d’une hospitalisation en 
corrélation avec le score de Fine 97 [3]. 
L’intérêt de la CRP comme étant un marqueur 
d’infection ou d’état inflammatoire a été 
démontré avec un taux de normalité prenant 
comme seuil la valeur de 10 mg/l. Toutefois, en 
cas de positivité, survient le problème de 
spécificité en terme d’infection ou 
d’inflammation. Si certaines études ont suggéré 
quoique de façon non concluante, que des taux 
à savoir faibles étaient en faveur d’infection 
virale ou d’inflammation, alors que des taux 
élevés sont en faveur d’infection bactérienne 
parfois à des taux supérieurs à 200 mg/l. 
Néanmoins, d’autres études réfutent ces 

données, Leconte [4] a pris comme référence 
un taux de CRP de 85 mg/l pour le diagnostic 
d’infection bactérienne, encore plus  Melbye [5] 
dans son étude concernant les infections 
respiratoires a pris le taux de 50 mg/l (Tableau 
II). Dans notre étude, une valeur seuil entre 40 
et 50 mg/l semble apporter le meilleur 
compromis pour le diagnostic d’une infection 
bactérienne. 
 
Tableau II : L’apport de la CRP en terme de 
spécificité et de sensibilité selon la valeur seuil 
 

Etude 
Valeur 
seuil 
(mg/l) 

sensibilité spécificité 

Leconte 
et Al [5] 

85  79% 81% 

Melbye 
et Al [6] 

50  __ 90% 

Notre 
série 

20 
 

40 
 

50 

86.41% 
 

75.30% 
 

70.37% 

21.05% 
 

52.36% 
 

73.68% 
 
Comme cela a été démontré lors de l’étude de 
Clyne [6], l’intérêt de la CRP peut être variable 
selon la population ou la pathologie étudiée. 
Dans le cas d’appendicite aigue, la CRP est 
indiquée plus fréquemment en cas de 
complications post opératoires. Cependant,  
son utilisation comme valeur sûre pour le 
diagnostic reste néanmoins controversée, 
surtout lors de la phase inaugurale où le taux 
de leucocytes a plus d’importance [7]. Une 
étude [8] a montré une sensibilité de 100% et 
une VPP de 100% pour des valeurs de CRP 
supérieures à 25 mg/l après 12 heures du 
début des symptômes. Encore plus, dans le 
méta analyse de Hallan [9] a trouvé une 
sensibilité entre 40-99% et une spécificité entre 
27-90%. Notre étude rapporte une sensibilité 
de la CRP pour le diagnostic de l’appendicite 
de 35% qui va, en général, dans le même sens 
avec les résultats de Hallan [9]. Dans le cas de 
cholécystite, notre série qui a également utilisé 
le même couple à savoir CRP et échographie, 
a une sensibilité de 100% contre 97% dans 
l’étude de Juvonen [10]. Mais la CRP reste 
d’utilité limitée comme le conclut Juvonen lors 
de son étude vu la VPP de l’échographie 
couplé à l’examen clinique et le manque de 
données de littérature. Concernant l’infection 
pulmonaire, notre série trouve une sensibilité 
de 100% pour un taux supérieur à 30 mg/l. 
Mais comme c’est conclu dans les études 
d’Almirall [11] et Melbye [5], la CRP a un intérêt 
plus comme marqueur pronostique que 
diagnostique lors des infections pulmonaires. 
En terme d’infections urinaires, de nombreuses 
études se sont intéressées à l’intérêt de la CRP 
en particulier en ce qui concerne la littérature 
pédiatrique. Dans notre étude, la sensibilité de 
la CRP comme outil diagnostique était de 
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100%.  Cependant, d’autres séries rapportent 
que lors de l’infection urinaire la valeur 
prédictive de la CRP n’est pas supérieure à 
celle de la fièvre, comme l’a montré l’étude de 
Benson [12] tout en tenant compte que cette 
étude a pris comme taux de référence des 
valeurs de CRP comprises entre 20 et 50 mg/l. 
Sur le plan pronostique, Stokland rapporte 
dans sa série que des taux de CRP à 
l’admission sont corrélés à la sévérité des 
cicatrices rénales [13]. L’intérêt et l’exactitude 
diagnostique de la CRP lors des méningites 
bactériennes ont été rapportés dans de 
nombreuses études comme celle de Corall [14] 
et notre série, ainsi que la surveillance de 
l’efficacité du traitement antibiotique. 
Cependant, Benjamin [15] a conclu dans son 
étude que le dosage de la CRP au niveau du 
sérum n’est ni utile ni spécifique. Toutefois, les 
études récentes et les perspectives d’avenir 
s’intéressent plus au dosage de la CRP au 
niveau du LCR. Le dosage de la CRP dans le 
sérum ne doit en aucun cas retarder la décision 
d’antibiothérapie pour les méningites dans le 
cadre des urgences. En se référant au taux de 
leucocytes, la probabilité de l’infection était de 
74%, mais en corrélant les données cliniques 
et l’hyperleucocytose avec la CRP, on a eu une 
probabilité de 85%. Ceci montrant l’intérêt de la 
CRP mais toutefois en étant corrélé à la 
clinique et l’hyperleucocytose.       
 
Conclusion 
L’infection bactérienne reste l’un des soucis 
majeurs du praticien au sein du service des 
urgences car elle peut mettre en jeu le 
pronostic fonctionnel et vital en cas de retard 
du diagnostic. Raison pour laquelle, son 
diagnostic aussi précoce que puisse l’être, 
revêt un aspect important  de même que 
l’étude des outils diagnostiques pouvant 
affirmer ou infirmer l’hypothèse diagnostique 
initialement formulée par le praticien. Eu égard 
à ce qui précède, et vu les résultats obtenus 
dans notre série, la CRP garde dans certaines 
situations une place importante aux urgences 
en étant corrélée à la clinique et 
l’hyperleucocytose.  
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