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La prof n'a pas voulu nous donner son diaporama et ne l'a pas non plus mis sur Apprentoile, les schémas 
de la ronéo sont issus du diaporama de l'an dernier.

Blague du basque :

Beñat, bûcheron à Urrugne achète une tronçonneuse Husqvarna, qui selon la publicité abat 100 arbres à 
l'heure. 2 heures après il revient au magasin énervé car il n'a abattu que 80 arbres.
Le vendeur surpris regarde la machine qui semble avoir souffert et lui dit :
"On va la démarrer voir si tout va bien!" 
La dessus, il s'exécute et démarre la machine qui fonctionne bien et Beñat de s'écrier : 
"Dia !! Et c'est quoi ce bruit !!?"
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I- Origine et signification 

En  cancérologie/oncologie  biologique :  vulgarisation  du  concept  de  « marqueur  tumoral »,  expression 
consacrée des marqueurs biologiques circulants. 

En fait, on devrait plutôt indiquer qu'il s'agit de témoins de la maladie cancéreuses … puisqu'ils permettent 
de suivre l'évolution de la maladie et de détecter des rechutes précocement. 

Depuis 20 ans, les MT ont pris une place considérable. Il faut faire attention à la charge émotionnelle que  
peuvent renfermer les résultats d'examens puisque les patients sont au courants des résultats attendus.

Qu'est-ce qu'un marqueur tumoral ou biomarqueur ?

C'est une molécule qui apparaît (ou réapparait en cas de rechute) à des concentrations élevées dans le 
sérum ou autres liquides chez un individu porteur d 'un cancer.

Ce sont des marqueurs qui sont présents et exprimés, voire surexprimés, lors de la transformation maligne 
cellulaire, qui sont absents dans la cellule normale et qui détectent un Ag spécifique de la tumeur.

Dans la réalité ce sont des Ag associés aux tumeurs exprimés physiologiquement, mais qui sont exprimés 
en quantité plus importante.

Pourquoi des marqueurs circulants ?

– dosages  biologiques  =  examens  non invasifs,  contrairement aux  marqueurs  tissulaires  analysés 
après biopsie. Ce sont des liquides d'accès facile, comme le sang ou les liquides de ponction

– valeur non opérateur dépendant, par rapport à des examens d'imagerie qui nécessitent un temps 
d 'apprentissage de lecture

– effectués de manière itérative, ils permettent le suivi des patients et de l'efficacité thérapeutique

Marqueur tumoral : témoin précoce de la maladie

– en effet, l'élévation des marqueurs tumoraux se fait à 106 cellules tumorales, alors que les signes en 
imagerie apparaissent à 109 cellules et les signes clinique à 1012 cellules atteintes. Or on ne traite pas 
sur  un marqueur  biologique uniquement  et  on  est  obligé  d'attendre l'apparition  d'un  signe  en 
imagerie

– mais problème de spécificité, car le MT est produit par la cellule tumorale  et la cellule normale. 
Donc une hausse d'un MT ne signifie pas forcement un processus néoplasique

– il existe aussi un  problème de standardisation des dosages, qui empêche les comparaisons entre 
différentes  analyses  si  celles  si  sont  faites  avec  des  techniques  différentes  ou  dans  des  labos 
différents
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D'où viennent les marqueurs ?

– production et réapparition d'une protéine dont  la synthèse est  normalement réprimée après la 
naissance :  ce  sont  des  Ag oncofoetaux (ex  :  α-foeto-protéine,  Ag  carcino-embryonnaire).  Leur 
expression disparaît dans les quatre premiers mois de la vie

– nécrose  cellulaire  :  l'effraction  par  la  tumeur  provoque  une  hausse  des  concentrations  en  Ag 
tumoraux au niveau systémique

– sécrétion inappropriée d'une hormones ou d'une immunoglobuline (myélome: pic monoclonal)
– production d'une protéine onco-induite (moins fréquent)
– passage d'enzymes dans la circulation à des concentrations plus importantes

Comment utilisent-on ces marqueurs ? Principaux usages :

– dépistage/diagnostic (pas tout à fait encore sauf certains)
– monitoring de la pathologie 
– suivi de l'évolution sous traitement : une baisse de ces MT doit apparaître si le patient répond bien
– pronostic : avant la mise en œuvre de la maladie

II- Les marqueurs les plus connus

• Ag tumoraux :

– CA15-3 : utilisé dans le pronostic et le monitoring du cancer du sein
– CA19-9 : utilisé pour le cancer colo-rectal, associée à l'Ag carcino-embryonnaire pour le monitoring 

de la maladie surtout si  l'Ag carcino-embryonnaire ne change pas ; aussi pour le cancer du pancréas
– CA125 : utilisé comme marqueur du cancer de l'ovaire pour le pronostic et le monitoring 
– ACE (Ag carcino-embryonnaire ) : très ubiquitaire et peu spécifique, utilisé surtout pour le cancer 

colorectal et le cancer du sein
– AFP (alpha foetoprotéine) : 

-  dépistage du carcinome hépatocellulaire chez les personnes à risque,  notamment chez les 
patients  porteurs  de cirrhose éthylique ou  post-hépatite  virale.  Une hausse de l'AFP est  en 
faveur du démarrage d'un carcinome hépatocellulaire. 
- aussi pour le pronostic et le monitoring  
- utilisé pour les tumeurs germinales non séminomateuse, associée à l'hormone chorionique 
non gonadotrophique

– CYFRA21-1 : c'est une cytokératine, donc un marqueur de cellule épithéliale. Certaines études ont 
montré son utilité pour les cancers bronchiques non à petites cellules

– SCC (scamous cell  carcinoma) :  utilisé dans  les cancers ORL (notamment oesophagien) pour  les 
monitoring

• Hormones :

– HCG : marqueur de tumeur germinale pour dépistage, le diagnostic et le pronostic
– Thyroglobuline : hormone produite uniquement par la thyroïde, utilisée pour le suivi de la maladie 

des cancers différenciés de la thyroïde (CDT, différent du cancer médullaire de la thyroïde)
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– ChromogrA (chromogranine  A)  :  marqueur  dans  les  tumeurs  neuroendocrines,  utilisée  dans  le 
dépistage et le pronostic de la maladie

• Enzymes : 

– LDH (lacticodéshydrogénase) : augmentée dans les tumeurs germinales, dans les cancers à petites 
cellules et dans certains lymphomes

– PSA (Prostate  Specific  Antigen)  : marqueur  de  l'adénocarcinome  de  la  prostate,  utilisé  dans  le 
dépistage individuel du cancer de la prostate

– NSE (Enolase specific enzyme) : isoforme γ/γ dans le cancer bronchique non à petites cellules et 
dans les tumeurs neuroendocrine

Ceci est un catalogue, il  faut seulement se familiariser avec la terminologie utilisée et les cancers pour 
lesquels ils sont employés.

Finalement lorsque que l'on regarde l'expression de ces marqueurs tumoraux, on voit qu'ils sont exprimés 
par plusieurs organes : le marqueur idéal n'existe pas.

III- Quelques notions fondamentales Ag/Ac et méthodes de dosage

Il faut toujours avoir un certain recul vis-à-vis des examens et être critique par rapport aux résultats.

Qu'est-ce qu'un immunodosage ?

Ce sont des dosages qui utilisent le principe immunologique de la réaction Ag/Ac.

Un antigène : une substance qui à une propriété de provoquer une réaction immunitaire dans l'organisme 
En réponse à cet Ag, il va y avoir une synthèse d'Ac. Il existe aujourd'hui des kits tout prêt. Les Ac  fabriqués  
vont reconnaître des épitopes et des sites antigéniques sur les marqueurs tumoraux.

Différents types d'Ac peuvent être utilisés selon les techniques :

– Ac polyclonaux : 
- les Ac historiques
- produits par plusieurs clones cellulaires
- spécificité et affinité variée pour l'Ag
- taux de synthèse variable

– Ac monoclonaux : 
-  on les obtient par hybridation de deux types cellulaires :  on type cellulaire qui  est  immortel,  
comme les cellules issues du myélome, hybridé avec des lymphocytes 
- le résultat donne une source d'Ac dont la spécificité est très bien connue
- cette classe est de plus en plus utilisée
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2 principes d'immunodosage :

– Dosage compétitif : 
- dosage en défaut d'Ac utilisant un Ag marqué
-  surtout pour les petits Ag de type hormone thyroïdienne, histamine avec une quantification 
isotopique utilisant la radio immunologie
- on met en présence un Ag à doser (forme verte) dans un système avec un Ac dirigé contre cet 
Ag et on introduit aussi un Ag marqué (forme orange avec une étoile) qui entre en compétition 
avec l'Ag à doser. Il se fixe préférentiellement parce que l'affinité est plus grande, et les Ag à  
doser  puis les Ag marqués, d'affinité plus faible, complètent les liaisons
-  on  réalise  des  courbes  d'étalonnage  et  le  signal  mesuré  est  toujours  inversement 
proportionnel à la quantité d'Ag à doser. En effet, s'il y a beaucoup d'Ag tumoraux, très peu 
d'Ag marqués vont pouvoir se fixer et le signal émit sera très faible
- peu utilisés pour les marqueurs tumoraux

– Dosage immunométrique à deux sites= dosage sandwich :
- dosage par excès d'Ac marqué
- on place un Ac sur une membrane fixe qui va se lier à l'Ag à doser. On rajoute un deuxième Ac 
marqué, spécifique qui se fixe sur l'Ag
- le signal est directement proportionnel à la quantité d'Ag présent
- méthode utilisée pour la majorité des marqueurs tumoraux aujourd'hui
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Techniques de détection :

Une fois que l'on obtient un signal par une technique de détection, il faut réussir à mesurer le signal.

3 grandes catégories de signal :

– radioactifs (RIA et IRMA) : 
- historique mais de moins en moins utilisée
- difficulté par rapport à des règles strictes d'utilisation car dangereux

– enzymatiques (ELISA) : 
- réaction enzymatique qui survient après la réaction immunologique pour une amplification du 
signal 
- en fonction du dosage, l'enzyme peut être portée soit par l'Ag soit par l'Ac
- avènement des techniques ELISA dans les années 80

– luminescence : 
- émission d'énergie lors du passage de l'état excité à l'état basal
- technique en fort développement car réalisée par un automate

Ce sont les trois techniques à retenir, qui permettent de détecter des concentrations très basses en Ag.

Standardisation et calibration :

La standardisation d'un immunodosage est le processus par lequel tous les dosages vont donner un résultat  
identique.

La calibration est l'étalonnage d'un dosage avec des valeurs standard pour chaque kit.

Or  cette standardisation n'existe pas,  d'où une impossibilité de comparer des dosages faits  dans des 
laboratoires différents ou avec une technique différente.

IV- Lecture d'un résultat

Critères de qualité d'un marqueur tumoral :

– Sensibilité : aptitude à repérer les patients malades

– Spécificité : aptitude à obtenir un test négatif chez les patients 
non malades : sains, en rémission complète, porteur de pathologie 
bénigne.

Ces  valeurs  permettent  d'obtenir  une  valeur  seuil  pour  les 
examens et d'établir des VPP et VPN (valeurs prédictives positives 
et négatives).
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Pour toute méthode diagnostic on voudrait que toute personne malade soit positive et que tous les autres 
soient négatifs, mais ça c'est le monde des bisounours.

Ce n'est pas le cas, nous disposons d'une catégorie de gens malades avec un test négatif (faux négatifs) et  
de gens sains avec un test positif (faux positif).

Le seuil de décision est donc une limite arbitraire qui accepte un certain taux d'erreur et de faux.

On peut ainsi établir une matrice de décision, qui va mettre en place les FP, VN, FN et VP.

La sensibilité :

C'est la proportion des malades présentant un test positif.

Se    =      nombre de malade avec test positif      =                  VP                   =          VP    
       nombre total de malade                         tous les malades             VP + FN

La spécificité :

C'est la proportion des sujets sains présentant un test négatif.

           Sp      =    proportion des sains présentant un test négatif    =                    VN                   =        VN      
          tous les individus sains                                 total des sujets sains         VN + FP

Valeur seuil ou seuil de discrimination :

Une valeur seuil  ou seuil  de discrimination est la concentration au-delà de laquelle il  existe une forte 
probabilité d'un processus tumoral évolutif.
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Courbe ROC (Receiver Operative Caracteristic Curve) :

Cette  courbe  définit  les  performances  d'un  test  selon  le  seuil  choisi en 
calculant Se et Sp cliniques pour chaque valeur du marqueur observé dans la 
distribution des valeurs de sujets sains et pathologiques.

L'intérêt est de montrer la relation entre la probabilité de déclarer atteint un 
individu  réellement  malade  (PVP)  et  la  probabilité  de  déclarer  atteint  un 
individu réellement indemne (PFP). 

ex du PSA : sélection de patients atteint d'un carcinome de la prostate histologiquement démontré, des 
patients sains et des patients en rémission. On a regardé les valeurs de PSA chez ces malades. On a ensuite  
dressé des courbes ROC et on a choisi des valeurs seuils pour le marqueur. On a enfin calculé la Se et la Sp  
pour chacune de ces valeurs seuils et on a choisi la meilleure association.

On cherche à avoir une symétrie entre l'évolution de la Sp et de la Se. Plus l'aire sous la courbe est élevée, 
plus la méthode est performante.

Influence du choix du seuil :

Si on choisi un seuil en A (plutôt haut dans la courbe) on aura un test 
peu  sensible  (de  nombreux   malades  seront  négatifs)  mais  très 
spécifique (très peu d'individus sains seront positif).

Si on choisi un seuil en C (plutôt bas dans la courbe), on aura un test 
très sensible (tous les malades seront positifs) mais peu spécifique 
(de nombreux individus sains seront positifs ).

En B,  on accepte une proportion équivalente en faux positifs et en 
faux négatifs.

Comment choisit-on le seuil ?

On tient compte des performance de la thérapeutique à disposition pour traiter la maladie : 

– si le bénéfice du traitement pour le malade est important alors que le préjudice est faible  pour le 
non malade traité par erreur (FP) : choix d'un seuil bas pour le MT et donc une sensibilité forte. On 
accepte de traiter par erreur des patients

– en revanche dans le cas de  thérapeutique agressive avec de nombreux effets secondaires, on va 
plutôt essayer de traiter seulement les patients qui en ont besoins et donc on va choisir un seuil  
élevé, une sensibilité plus faible au profit d'une meilleure spécificité

À retenir : les marqueurs tumoraux ont une bonne sensibilité mais une spécificité médiocre, car retrouvé 
chez des sujets sains et lors de pathologies bénignes.
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V- Intérêt(s) clinique(s)

En théorie, on devrait pouvoir les utiliser à toutes les étapes de la maladie : au dépistage, au  diagnostic 
pour corroborer des signes cliniques, en valeur prédictive de l'efficacité des traitement et enfin en pronostic 
associé à l'imagerie.

En pratique, les MT sont peu utilisés pour le dépistage et le diagnostic, sauf dans deux cas précis :
– le cancer (familial) médullaire de la thyroïde, dans lequel il y a une valeur diagnostique importante 

de la thyrocalcitonine qui a une forte composante génétique et donc qui sert pour les enquêtes 
familiales

– le PSA, dans le cancer de la prostate, surtout en utilisant le rapport PSA libre/PSA liée

Concernant le monitoring, c'est le domaine majeur de l'utilisation des MT : une hausse de ces marqueurs 
marque une rechute pour le patient.

Pour certains marqueurs, ils peuvent servir au diagnostic associé à certains symptômes : 
– c'est le cas de l'ACE et du CA19-9 si on a un patient qui présente une atteinte de l'état général, un  

amaigrissement et une anorexie
– dosage de PSA et de CA15-3 en cas de suspicion de métastase osseuse de cancer de la prostate ou 

du sein
– dosage des  ACE, CA125, CA19-9 et d'AFP face à des masses abdomminopelviennes
– dosage de l'AFP et de l'ACE en cas de gynécomastie, notamment chez l'homme, surtout si associé à 

des masses médiastinales

En revanche, il est inutile de mettre en place une batterie de test avec des marqueurs tumoraux face à une 
métastase  d'un  cancer  primitif  dont  on  ne  connaitrait  pas  la  localisation,  même si  c'est  actuellement 
autorisé à la nomenclature de biologie médicale (dans la majorité des cas c'est un coup d'épée dans l'eau  
qui ne fait pas avancer le diagnostic).

Il faut avoir une idée de la cinétique de l'évolution de ces MT lors de la mise en œuvre d'un traitement :

– il  peut  y  avoir  un  effet  de  pointe  au  début  du  traitement,  qui  correspond  à  une  ascension 
transitoire du marqueur de par la lyse cellulaire qui libère des Ag tumoraux dans le sérum

– décroissance de la valeur du marqueur : on peut alors déterminer son  temps de demi-vie, càd la 
durée au bout de laquelle la concentration du marqueur aura diminué de moitié. Plus la demi-vie 
est courte, plus c'est favorable car le patient réagit au traitement

– il faut aussi connaître la ligne de base du marqueur = le « nadir », et de voir où se situe ce nadir 
par rapport au seuil du marqueur :

- si le nadir devient inférieur au seuil de discrimination suite à une décroissance régulière, c'est 
favorable
- en revanche, si ce nadir ne décroit pas ou s'il reste supérieur au seuil, c'est défavorable, et il  
faut envisager un traitement plus agressif

A retenir : le temps de demi-vie et le nadir par rapport à la concentration initiale du marqueur au début de  
la maladie. Ainsi même si ces marqueurs ne doivent pas être utilisé au début de la maladie avec une valeur  
diagnostique,  ça  sert  d'avoir  une valeur  initiale  puisqu'elle  va servir  de  point  de comparaisons pour 
l'observation des autres valeurs post-thérapeutiques.
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Il y a eu un groupe de travail à la fin des années 90 qui s'est attaché à montrer ce qu'il fallait attendre des  
marqueurs tumoraux. Ils ont émis un certain nombre d'observations. Concernant un patient :

– on peut considérer qu'il y a une rémission partielle si on assiste à une diminution de plus de 50% de  
la concentration de marqueur

– on peut parler de progression de la maladie si on assiste à une augmentation de plus de 25% de la 
concentration de marqueur

– pour les patient sous surveillance face à une augmentation de marqueur supérieure à 30%, il faut 
répéter le  dosage du marqueur dans un délai  de moins d'un mois ou confirmer par un dosage 
successif de trois prélèvements

En pratique, il existe des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) où on décide de la conduite à 
tenir en fonction de la clinique, de l'imagerie et de la biologie.

1) CA15-3 et cancer du sein  

Le cancer du sein et une maladie que l'on considère comme fréquente dans la mesure où elle touche une  
femme sur 9, tout âge confondu. C'est une maladie plurifactorielle et hétérogène  dans son évolution, dans 
la survie et dans les traitement qui sont mis en œuvre.

Le marqueur utilisé dans le cancer du sein est le CA15-3, qui est une (glyco)protéine circulante, qui peut 
être associé au dosage de l'ACE pour augmenter la spécificité et la sensibilité vis-à-vis de la maladie.

Le CA15-3 est le marqueur tumoral sérique le plus utilisé qu'il faut savoir. Il bouge dans de nombreuses 
situations physiopathologiques : dans le cancer du sein, mais aussi dans d'autres cancers gynécologiques 
comme le cancer de l'ovaire, dans le cancer du poumon également  et dans de nombreux cancers digestifs. 
Il  augmente aussi  dans des infections pulmonaire bénignes comme les pneumopathies, les pathologies 
auto-immunes,  les  pathologie  mammaires  non  tumorales  (nécroses  mammaires),  les  pathologies 
hépatiques et digestives bénignes. On peut souligner le manque de spécificité de ce marqueur.

Sur le marché il existe plus de vingt trousses de dosages du CA15-3, avec une variabilité intertechnique 
qui  est  énorme  et  des  seuils  de  discrimination  qui  sont  très  différents.  Les  laboratoires  doivent  se 
souscrire à des contrôles de qualités surtout externes. Tous les laboratoires qui souscrivent à ces contrôles  
doivent doser en aveugle un sérum, puis les envoient, et on leur renvoie leur position par rapport aux 
autres laboratoires avec la même technique et avec les autres techniques.

Le  choix  des  seuils  étant  complexe,  il  est 
souhaitable  que  le  patient  soit  son  propre 
témoin : les suivis doivent être réalisés dans le 
même laboratoire avec la même technique.

Sinon  le  risque  est  de  mal  interpréter  un 
dosage (par  exemple en passant de la courbe 
bleue à la rouge, on peut penser à une rechute 
de la patiente).

Tout changement de technique doit se justifier 
et  s'accompagner  de  la  reprise  des  sérums 
antérieurs.
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Il faut parfois avoir recours à des contrôles réalisés avec d'autres réactifs en cas de valeurs discordantes ou 
qui ne sont pas en rapport avec la clinique.

Intérêt du CA15-3 pour dépistage et diagnostic précoce ?

Pour le dépistage et le diagnostic précoce, le CA15-3 a 22% de sensibilité pour 91% de spécificité : donc 
son dosage  est  inutile  pour  ces  deux  applications (sensibilité  trop faible).  Le  dépistage se  fera par  la 
mammographie.

Intérêt du CA15-3 comme facteur pronostic ?

Présent  chez  76%  des  stades  4.  Une  valeur  d'emblée  très  élevée  au  diagnostic  peut  corriger  une 
classification,  une  stadification  faite  à  partir  d'imagerie.  Si  supérieur  à  50u,  corrélé  à  l'existence  de 
dissémination métastatique.

Impact de la valeur initiale du CA15-3 :

Patiente de 50 ans porteuse d'une tumeur de stade 3 ,donc assez évoluée, avec une prévision de traitement  
qui mettrait en œuvre une chirurgie avec une radiothérapie. 

Compte  tenue  de  la  valeur  du  CA15-3,  il  a  été  décidé  de  modifier  le  traitement  et  d'y  ajouter  la 
chimiothérapie et l'hormonothérapie. On a assisté à une baisse de ce CA15-3 qui est passé à un nadir de 14,  
et cette patiente est en rémission à 8 ans. 

On doit probablement ce résultat au MT, qui a permis d'adapter le traitement.
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CA15-3 et efficacité thérapeutique :

– une valeur initiale normale de CA15-3 le rend ininterprétable
– ne pas oublier l'effet de pointe en début de traitement (une augmentation initiale transitoire est  

souvent observée en début de traitement)
– une augmentation sous traitement correspond toujours à une évolution de la maladie 
– une normalisation d'un marqueur élevé est un facteur de bon pronostic de la maladie

On s'intéresse à l'aspect cinétique des MT :
– on voit à gauche la courbe verte d'une patiente qui  part de 403 ku/L initialement, puis qui  est 

passée assez rapidement à une normalisation de son marqueur qui s'est maintenu à un plateau :  
cela permet de la considérer en rémission

– alors qu'à droite, on part d'une valeur qui est initialement beaucoup moins élevée, mais qui a très 
peu  répondu  à  la  thérapeutique  et  qui  ne  s'est  jamais  normalisée  :  cela  est  en  faveur  d'une 
mauvaise évolution de la maladie

Donc à partir  de ces graphes,  on peut avoir une idée de ce que sera 
l'évolution de la patiente.

Remarque : 
5%  des  patientes  saines  ont  un  CA15-3  >  30ku/L,  ce  qui  permet  de 
comprendre que lorsqu'on part d'une valeur initiale qui est élevée, on ne 
doit pas s'attendre à une normalisation sous le seuil : on peut être dans 
une situation favorable  en se  maintenant  à  60 ku/L  (ce  qui  reste  au-
dessus du seuil) si la valeur était déjà augmenté au départ.
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A retenir :

Dosage du CA15-3 :
– très prescrit mais peu informatif au diagnostic
– en revanche la valeur est corrélée à l'existence initiale de métastases et de lésions périphériques
– intérêt majeure de la cinétique d'évolution pour prédire la rechute ou pour prévenir la rémission
– manque  de  spécificité  vis-à-vis  de  la  maladie  cancéreuse,  car  augmenté  dans  de  nombreuses 

pathologies non tumorales

2) PSA et cancer de la prostate  

C'est un cancer dont l'incidence augmente probablement par le fait de l'amélioration des performances de 
détection de ces cancer et du surdiagnostic  de micro-cancers (dont on sait  qu'ils  n'entraineront pas le 
décès) :

– 1980 : incidence de 10080
– 2010 : incidence de 65800
– 10000 mort par cancer de prostate en 2010

C'est le premier cancer de l'homme après 50 ans. Il est découvert dans un stade localisé ou localement  
avancé dans 70-80% des cas.

L'évolution pronostic et l'évolution thérapeutique sont basées sur :
– le dosage du PSA
– les  données du toucher rectal
– les données histologique obtenues à partir d'une biopsie de prostate

Diagnostic précoce et indications de biopsie :

Il  faut indiquer au patient de plus de 50 ans qu'en plus du dosage de PSA,  ils  doivent bénéficier  d'un 
examen urologique avec toucher rectal. 

Devant une anomalie au toucher rectal et/ou une élévation du PSA, il peut y avoir nécessité de pratiquer 
une biopsie de prostate.  Ainsi un anomalie d'un des deux examens doit conduire à une biopsie de la 
prostate.

Qu'est-ce que le PSA ?

C'est une kallicréine qui est produite par les cellules de la prostate.

Le PSA a une spécificité de tissu mais pas une spécificité de cancer de la prostate puisque :
– il présentent une spécificité de tissu, mais pas du cancer de la prostate
– le  PSA  augmente  avec  le  volume  prostatique.  Or  le  volume  de  la  prostate  augmente 

physiologiquement à partir de 45 ans
– le PSA augmente dans les pathologies bénignes de la prostate (Hyperplasie Bénigne de la Prostate et 

prostatite)
– avant  le  seuil  de  discrimination  était  de  4ng/mL  en  1995,  mais  le  seuil  de  discrimination  est 

maintenant de 2,5 ng/mL pour ne pas en rater
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Le PSA existe dans la circulation sanguine sous plusieurs formes moléculaires :
– forme libre : liée à aucune molécule (10 à 40% du PSA)
– forme complexée ou liée :

- à l'α-1-anti-chimotrypsine
- internalisée à l'intérieur de α2-MacroGlobuline, mais  dans ce cas le PSA n'est pas accessible 
aux méthodes  de dosage et n'est pas actif biologiquement

Dosages du PSA :

On peut doser la PSA totale ou alors faire des dosages avec seulement la PSA libre.

– ce sont des dosages immunométriques (principe sandwich)

– il existe une variabilité individuelle importante chez un même patient sur deux dosages successifs, 
qui peuvent atteindre 30%. Donc ne pas s'affoler sur une élévation de PSA

– demi-vie (T1/2) : environ 3 jours

– modifications transitoires de la concentration de PSA :
- 2 jours après rapport sexuel ou la pratique de cyclisme, hausse transitoire
- 3 jours après un toucher rectal ou un massage prostatique ou une cytoscopie
- 7 jours après une rétention urinaire
- 1 mois après une infection urinaire
- 6 semaines après un antécédent de prostatite ou de biopsie

Il  faudra  donc  décaler  les  dosages  dès  lors  que  l'on  se  trouve  dans  une  de  ces  situations 
physiopathologique.

Il y a une vingtaine de trousse de dosage et l'Afssaps a mis en œuvre une campagne pour comparer les  
performances de ces trousses. Également problème de standardisation du fait de la coexistence de deux 
types de standards, et certains résultats peuvent aller du simple au double.

Il faut maintenant adopter le standard OMS, qui permet de doser 90% de forme liée et 10% de forme libre, 
et  ceci  pour  minimiser  l'hétérogénéité  des  résultats  tout  en  respectant  les  proportions  des  formes 
moléculaires à doser.
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Il est capital de suivre les patients par la même trousse dans le même laboratoire si possible.

Il  y a des patients qui  ont naturellement plus que 2,5 ng/mL avec des trousses et moins avec d'autres 
trousses, puisque la variabilité reste de 30% entre standards différents.

Comment se sert-on du dosage du PSA dans le dépistage du cancer de la prostate ?

Il existe une hyperplasie bénigne de la prostate après 40 ans et cette hyperplasie sécrète 10 fois moins de  
PSA totale mais elle sécrète proportionnellement plus de PSA libre.

Le diagnostic de cancer de prostate est :
– rare pour PSA total<4 ng/mL
– fréquent si le PSA total> 10 ng/mL
– zone critique entre 2,5 et 10 ng/mL

Il faut utiliser un autre paramètre : le PSA libre.

Plus on a un rapport PSA libre/PSA totale qui tend à être élevé (>25%), plus on risque d'être en faveur d'une 
hyperplasie bénigne.

Plus le rapport est bas (10-15%), plus on va vers un cancer de prostate :  donc on fera une biopsie de  
prostate.

Il s'agit d'un  dépistage individuel car il n'y a pas de dépistage de masse. Tout homme de plus de 40 ans 
peut en parler à son médecin généraliste ou à son urologue pour effectuer ce dosage.

Le PSA est aussi utilisé dans le suivi de la réponse au traitement, notamment en cas de prostatectomie, en 
cas de radiothérapie et pour le suivi de la maladie. Un PSA devenu indétectable qui ré-ascensionne montre 
une récidive de la maladie.

Intérêt : 

– dépistage individuel
– diagnostic
– suivi de la réponse

3) Thyroglobuline et Cancer Thyroïdien Différencié  

Ce marqueur biologique a la part belle dans le  suivi de la pathologie thyroïdienne cancéreuse, puisque tous 
les  études  ont  établi  que  ses  performances  étaient  supérieures  à  la  scintigraphie  et  à  l'échographie 
cervicale. C'est l'outil de surveillance majeur du cancer différencié de la thyroïde après thyroïdectomie. 

La thyroglobuline est produite exclusivement par la thyroïde, et c'est le support de synthèse des hormones 
thyroïdiennes. Sa synthèse est sous le contrôle de la TSH qui est hypophysaire. La TSH stimule la sécrétion  
thyroïdienne de thyroglobuline

En absence  de  métastase,  comme la  thyroïde  est  le  seul  tissu  qui  sécrète  de  la  thyroglobuline,  cette  
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dernière doit disparaître après l'exérèse de la thyroïde. 

Par contre, la thyroglobuline ne peut être utilisé à des fins diagnostiques.

Prise en charge des Cancers Thyroïdiens Différenciés :

1- chirurgie : thyroïdectomie totale, associée ou non à un curage ganglionnaire qui dépend du stade de la  
maladie

2- irrathérapie à l'iode 131 : pour détruire les reliquats thyroïdiens → la thyroglobuline doit avoir disparue

3-  lévothyrox  :  effectue  un  rétrocontrôle  inhibiteur  classique  sur  la  TSH  qui  ne  stimule  donc  plus  la 
thyroglobuline

4- suivi du patient par le dosage de la thyroglobuline associé à l'échographie cervicale 

Surveillance des CDT :

– Pourquoi ? Grâce à la thyroglobuline, on peut découvrir les rechutes et les métastases à distance
– Combien de temps ? Toute la vie, puisque des métastases apparaissent jusqu'à 20-30 ans après le 

diagnostic

Les outils de la surveillance :

– Echographie 

– Thyroglobuline  :  sous  freinage  (avec  une  TSH  faible)  ou  sous  stimulation  TSHr  (recombinant) 
obtenue par génie génétique, injectée trois jours avant pour stimuler la thyroglobuline au cas où il 
resterait un reliquat ou des métastases

– Scintigraphie  :  à  l'iode  131  ou  au  Fluorodéhoxyglucose,  pour  faire  une  TEP  dans  le  cas  d'une 
dédifférenciation de la tumeur qui ne capterait plus l'iode

Usage de la thyroglobuline comme marqueur tumoral :

– pas de standard international et de fortes variabilités inter-techniques
– nécessité de doser un patient avec la même trousse
– les trousses offrent une sensibilité de 1 ng/mL, donc on doit être en dessous pour être indétectable

Anticorps anti-Tg :

Il peut y avoir des interférences analytiques par des Ac anti-thyroglobuline. Aucune méthode ne peut y être 
indifférentes. 

De très petites concentration en auto-Ac anti-thyroglobuline peuvent perturber le dosage (sandwich). S'il y 
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a des auto-Ac, ils peuvent se fixer sur la thyroglobuline et elle n'est plus disponible pour le sandwich, ce qui 
conduit à une sous-estimation de la thyroglobuline. Ils peuvent être un marqueur, car leur persistance ou 
leur réapparition est suspect de récidive.

On considère que si on arrive à doser des Ac anti-thyroglobuline, le dosage de la thyroglobuline est in-
interprétable car il a du être artefactuellement diminué. On dose alors les Ac qui devraient disparaître en 
absence de stimulation antigénique, si ceux-ci persiste c'est mauvais signe.

Valeur prédictive négative de la Tg :

La VPN est excellente, car une thyroglobuline indétectable en sous freinage ou en stimulation est le critère 
le plus fiable de rémission complète.

Valeur prédictive positive de la Tg :

– 80% des patients avec Tg détectable ont des fixations après 100 mCi d'Iode 131 (quand on détecte 
de la thyroglobuline,  dans  80% des cas,  lors  d'une scintigraphie de contrôle,  il  y  a  une fixation 
d'iode)

– pour les 20% restants, elle fixe plusieurs années après

Il n'existe pas de faux positif à la thyroglobuline.

4) CA-125 et cancer de l'ovaire  

Le CA-125 et son évolution sont très utiles dans les tumeurs épithéliales de l'ovaire notamment ans les  
stades avancés.

On utilise aussi la demi vie du CA-125 ; plus celle-ci est courte, plus le traitement est efficace.

S'il n'y a pas de changement de valeur, il faut envisager un changement de la ligne de chimiothérapie.

Le  CA-125 est  prédictif  de  la  réponse cytologique,  de la  survie,  et  c'est  un facteur  indépendant  de la 
clinique et de l'imagerie.

Conclusion

En pratique, un marqueur ne devra être utilisé que dans les seules situations où sa détection conduit à des 
décisions cliniques susceptibles d'améliorer la survie globale, la survie sans maladie ou sans récidive, la 
qualité de vie, ou s'il permet d'optimiser le coût du traitement.

Pour utiliser correctement un MT, il faut en connaître les indications, savoir en interpréter les résultats,  
connaître  les  augmentations  non  significatives,  notamment  physiologiques,  intégrer  la  valeur  avec  les 
autres données cliniques et paracliniques : le dosage isolé d'un MT n'a aucune indication.

Il faut s'assurer de la qualité de la technique et des critères de validité pour une validation, savoir que l'on 
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ne peut comparer des résultats qui ne sont pas fait avec la bonne technique.

Les performances des MT sont meilleures si plusieurs MT sont associés, surtout dans la surveillance et le  
pronostic.

Et maintenant pour vous les filles...

Bonjour Monsieur
Le site qui vous fera dire « Bonjour Monsieur ! », chaque jour un mâle rien que pour vous ! 

(existe aussi en version Bonjour Madame)
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