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hPG80 est indispensable à la survie des cellules souches tumorales.
Les cellules souches tumorales sont le véritable réacteur de la tumeur,
elles sont à l’origine des récidives et des métastases.

hPG80 est une cible extracellulaire,
‣ détectable (dépistage),
‣ dosable (suivi de thérapie),
‣ neutralisable (thérapie de différenciation) dans le sang,
‣ c’est aussi un potentiel traceur spécifique du cancer pour l’imagerie.

Document édité par l’association PROGASTRIN cancer control qui a pour objet de collecter,  
enrichire et mettre à disposition des médecins et des chercheurs, l’information médicale  

et scientifique publiée sur la relation entre hPG80 et le cancer. 
www.progastrin-cancer-control.org

Ce document s’adresse aux médecins, il est à but informatif,
ce n’est pas un protocole réglementaire d’usage des tests actuellement sur le marché.
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Cette protéine a la particularité de n’avoir sa
fonction oncogénique que dans sa forme circulante
(hPG80) et non dans sa forme intracellulaire pour
laquelle elle n’est que le précurseur de la gastrine.

PROGASTRINE  
INTRACELLULAIRE 
VERSUS

ATTENTION
Il y a souvent des confusions entre progastrine 
et Pro-GRP. Progastrine/hPG80 et Pro-Gastrin 
Releasing Peptide (Pro-GRP) sont deux protéines 
différentes, qui ne partagent aucune similarité  
de séquence ou de fonctions. Le Pro-GRP est  
le précurseur du GRP (Gastrin Releasing Peptide) 
qui appartient à la famille de la bombésine/ 
neuromédine B et dont l’expression est importante 
dans l’intestin et le cerveau.
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#01
HISTORIQUE

Contrairement au dogme scientifique, Dominique Joubert (Directeur de recherche à 
l’Inserm – France) pense que le cancer répond aux « lois du vivant » et qu’il est donc 
réversible. Elle cherche donc naturellement la « clef » de cette réversion.

En 2003, dans son laboratoire, son équipe et elle-même observent une protéine qui 
doit sortir de la cellule tumorale et ré-interagir avec elle pour exercer ses effets sur 
la cellule tumorale.

Elle pense que cette protéine, issue d’un ensemble de dérèglements liés à la voie de
signalisation Wnt (très impliquée dans la tumorigenèse), est peut-être cette clef 
qu’elle recherche.

Elle modélise une expérience pour démontrer que la neutralisation de cette protéine 
est capable de réguler la voie qui l’a générée. Cette démarche semble absurde pour 
son équipe. Neutraliser le produit d’un mécanisme pour réguler le dit mécanisme, 
l’idée est farfelue !

À la surprise des septiques, l’expérience est concluante, elle démontre pour la pre-
mière fois que le mécanisme tumoral peut être réversé dans une tumeur solide.

Chez un individu sain, cette protéine, la progastrine, est le précurseur de la gastrine, 
elle est présente dans les cellules G de l’estomac, on ne la trouve pas dans le sang.

Chez un patient atteint d’un cancer (quelque soit le cancer à ce jour), elle est sécrétée 
par la cellule tumorale de l’organe atteint du cancer, elle est alors appelée hPG80. On 
détecte hPG80 dans le sang de 83% des patients atteints d’un cancer. De plus 100% 
des tumeurs produisent hPG80. �



QU’EST-CE QUE  
LA PROGASTRINE
INTRACELLULAIRE ?

#02
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État non-pathologique
La progastrine (pro-hormone intracellulaire) est 
une protéine de 80 acides aminés qui est le pré-
curseur de la gastrine, une hormone gastrointes-
tinale, la progastrine (pro-hormone intracellulaire) 
est produite par les cellules G de l’antre gastrique.
Au cours de la digestion, seule la gastrine est li-
bérée dans le sang et stimule la sécrétion d’acide 
chlorhydrique dans l’estomac ainsi que celle d’en-
zymes digestives pancréatiques.

La progastrine dans sa version circulante (hPG80) 
n’est pas sécrétée (on ne la retrouve pas dans le 
sang) chez les personnes en bonne santé. �
(Copps et al., 2009, Bardram,1990)

État pathologique (tumoral)
hPG80 est libérée par les cellules tumorales de 
l’organe affecté par le cancer dès les premiers 
stades de son développement. hPG80 est détec-
table dans le sang dès les stades précoces du 
développement tumoral et tout au long de la vie 
de la tumeur. Ce processus est totalement indé-
pendant de la digestion.

hPG80 est détectée dans le sang de patients  
atteints de cancers.

hPG80 est présente à toutes les étapes de l’évolu-
tion cancéreuse. �
(Copps et al., 2009, Bardram,1990)
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#03QU’EST-CE 
QUE hPG80 

(LA PROGASTRINE
CIRCULANTE) ?
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QUELLES INFORMATIONS  
NOUS DONNE hPG80 ?

#04

Pour répondre à cette difficile question, essayons d’ima-
giner que le cancer est un arbre. Ses racines, son tronc, 
son feuillage constituent la tumeur.

Si on s’attaque à cet arbre par le feu (une chimiothé-
rapie, une radiothérapie ou une immunothérapie, mais 
cela peut aussi bien être une chirurgie),
‣  Que va-t-on « voir » avec un bon biomarqueur actuel 

ou le PET Scan qui « voit » la masse de la tumeur ?
‣  Et que va-t-on « voir » avec hPG80 qui « voit » l’activité 

de la tumeur ? � hPG80 est un biomarqueur  
de l’activité de la tumeur 

L’ARBRE EST EN PLEINE FORME

Le PET Scan voit la tumeur
CA 125, AFP et hPG80 aussi.

UN INCENDIE BRÛLE  
LE FEUILLAGE

Le PET Scan voit l’incendie
CA 125, AFP et hPG80 aussi.

Le PET Scan, CA 125 et AFP  
ne voient toujours rien.  

hPG80 voit les fleurs apparaître.

IL N’Y A PLUS DE FEUILLAGE

Le PET Scan ne voit plus rien
CA 125, AFP et hPG80 non plus.

Le PET Scan, CA 125 et AFP ne voient
toujours rien. hPG80 voit les repousses  

et les nouvelles pousses.

L’ARBRE UTILISE SES DERNIÈRES
FORCES POUR FAIRE DES FLEURS
ET DES GRAINES POUR ESSAIMER

L’ARBRE A ESSAIMÉ (métastases)  
ET REPART DE SES RACINES  

(récidive de la tumeur primaire)
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LA VOIE WNT :  
SON ACTIVATION CONTINUE
EST INDISPENSABLE AU CANCER

#05

La transduction du signal Wnt est un régulateur majeur 
du développement dans tout le règne animal. C’est 
également un facteur clé de la plupart des cellules 
souches chez les mammifères adultes. En situation non 
pathologique, la voie de signalisation Wnt/ß-caténine 
joue ainsi un rôle essentiel sur la prolifération/migra-
tion/invasion cellulaire. Et sans surprise, les éléments 
mutés de la voie Wnt sont responsables de multiples 
pathologies liées à la croissance et au cancer.

hPG80 : le gène GAST codant pour la progastrine est 
une cible directe de la voie Wnt/ß-caténine… mais pas 
seulement !

hPG80 semble jouer un rôle central dans la communica-
tion intracellulaire de la tumeur. �

À TITRE INFORMATIF
La régulation de la voie Wnt par la neutralisation de hPG80 dans la circulation 
sanguine par un anticorps et non dans la cellule par une petite molécule 
chimique, pour éviter les effets secondaires, est la stratégie thérapeutique 
qui a été suivie par Dominique Joubert pour mettre au point une solution 
thérapeutique de différenciation (« réversion tumorale »). La démonstration 
faite semble démontrer que hPG80 est un outil essentiel de régulation  
de nombreuses voies de signalisation impliquées dans la tumorigenèse.

Hollande F, Pannequin J, Joubert D.
Drug Resist Updat. 2010 Feb- Apr ; 13(1- 2) : 44- 56
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VOIE WNT / hPG80  
– EMBALLEMENT ?

#06

La voie Wnt est indispensable au cancer.
‣   Le dérèglement de la voie Wnt dans le cancer induit, entre autres, l’activation  

de l’expression du gène GAST.
‣  Le gène GAST induit la production de progastrine dans la cellule tumorale.

Cette progastrine n’est pas maturée en gastrine et sort 
de la cellule sous sa forme circulante qui a été baptisée 
hPG80.
‣    hPG80 est, elle-même, indispensable à la survie des 

cellules souches cancéreuses.
‣   Les cellules souches cancéreuses sont le réacteur de 

la tumeur.
‣   La sécrétion de hPG80 par les cellules cancéreuses 

engendre un cercle vicieux, plus il y a de sécrétion 
de hPG80, plus la voie Wnt va induire la sécrétion de 
hPG80. �

Dans les cellules cancéreuses :  
activation constitutive de ß-caténine

la voie Wnt/ß-caténine conduisant à l’expression continue 
du gène GAST, codant pour la progastrine  

et sa sécrétion sous la forme circulante de hPG80.
Ex : schéma de mutation APC dans 70 à 80%  

des cancers colorectaux.

(Koh et al, J Clin Invest, 2000)
(Pannequin et al,  
Gastroenterology, 2007)Dans les cellules normales : 

activation inductible (on/off)
des gènes cibles  

de la voie Wnt/ß-caténine.
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POURQUOI DÉTECTER  
OU DOSER hPG80 ?

#07

Comme décrit par la littérature scientifique, hPG80 est 
une sorte « d’outil de communication du cancer ».
Si vous injectez hPG80 à une souris saine, elle ne va pas 
développer de cancer.
Par contre si vous injectez hPG80 à une souris qui a déjà 
un cancer vous constatez un emballement du dit cancer.

ATTENTION
Un seul résultat d’hPG80 isolé est difficile à inter-
préter. Privilégier l’analyse cinétique en respectant 
le calendrier établi et en effectuant le suivi dans le 
même laboratoire.

Détecter hPG80 pour aider au dépistage du cancer  
et l’identification précoce des récidives.

Sensitivity:
Adenomatous polyps:  62.5%

You et al, EBioMedicine, 2020

hPG80 est présente dans le sang de 83% des patients 
sur les 16 cancers testés à ce jour (janvier 2020).

La détection de hPG80 permet d’identifier précocement 
l’apparition d’un mécanisme tumoral, y compris dans 
ses phases dites prétumorales (tel que les polypes adé-
nomateux dans le cancer colorectal). Aujourd’hui aucun 
autre outil que le test DxPG80 permettant de détecter 
hPG80 n’est en mesure d’aider à détecter un cancer pré-
coce… et il n’est toujours pas aisé de localiser la tu-
meur. Il est donc préférable de parler de susceptibilité 
à développer un cancer que de détection d’un cancer.

hPG80 est présente dès  
les stades pécoces de la  
tumorigénèse colorectale.

Expression de hPG80 dans un 
polype provenant d’une souris 
génétiquement modifiée chez 
laquelle la voie Wnt est constitu-
tivement activée, comme c’est le 
cas pour 85% des cas de 
polypes humains. hPG80 est en 
rouge, les noyaux en bleu et les 
membranes basales en vert.

Taux de hPG80 dans le sang de patients porteurs de polypes  
adénomateux ou de cancer colorectal stade 1 ou 2. hPG80 est  
augmentée dans les trois cas, avec une sensibilité de 62,5% de  
détection pour les polypes adénomateux et de plus de 80% pour  
les stades 1 et 2.
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Aujourd’hui, le dépistage du cancer avec hPG80 n’est 
recommandé que sur des populations à risque identifié 
afin de faciliter la localisation de la tumeur.

Le dépistage de masse avec hPG80 n’est proposé que 
dans le cadre de la mise en place d’un Institut de loca-
lisation de la tumeur travaillant en réseau avec l’Institut 
International de Localisation de la Tumeur actuellement 
en création.

La détection de hPG80 permet aussi et surtout d’identi-
fier précocement les récidives bien avant les marqueurs 
actuellement en usage tel que l’AFP, le CA125 ou le PET 
Scan. Elle permet aussi le suivi de l’efficacité des théra-
pies : chirurgie, traitements systémiques…

Lorsqu’il n’y a pas de biomarqueur disponible pour dé-
tecter un type de cancer, la recherche de hPG80 devient 
une évidence.

Dans cette étude nous constatons que hPG80  
détecte l’apparition de la récidive bien avant l’AFP.  
Le pic de production de hPG80 apparait presque  

400 jours avant l’apparition des observations cliniques 
de la récidive. Par contre, une fois la taille de la tumeur 

significative son activité baisse  
et ce n’est qu’à ce moment-là que l’AFP la repère.

You et al, EBioMedicine 2020
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Le dosage de hPG80 permet d’aider à suivre l’efficacité 
de la thérapie, que ce soit la chirurgie, la chimiothé-
rapie, la radiothérapie ou des traitements systémiques 
telle l’immunothérapie.

Actuellement il est très difficile d’évaluer l’efficacité 
d’une thérapie en cours de traitement.

Beaucoup trop de thérapies sont poussées jusqu’au 
bout alors qu’elles n’ont aucun ou très peu d’effet sur 
la pathologie.

Doser hPG80 permet d’avoir une « image » en temps 
réel de l’activité et de la présence de la tumeur. C’est 
une nouvelle aide à la décision.

ATTENTION
La production de hPG80 est très fortement 
augmentée lors d’un traitement agressif pour la 
tumeur (comme la chimiothérapie qui va engendrer 
100 à 1000 fois plus de production de hPG80). 
hPG80 semble être l’outil de réponse de la tumeur 
aux agressions. Il faut donc doser hPG80 avant 
chaque phase du traitement et non juste après.

ATTENTION
En suivi de thérapie, 
le patient est son 
propre témoin. Il n’y a 
pas de ligne de base 
technique de hPG80. Il 
faut, si encore possible, 
un dosage avant tout 
traitement néoadjuvant 
et avant chirurgie pour 
déterminer la ligne  
de base du patient.

Doser hPG80 pour arrêter rapidement les thérapies 
qui n’apportent pas d’effets positifs au patient.

Doser hPG80 pour suivre  
l’efficacité des thérapies.

CHIRURGIE
Il faut faire un dosage avant tout traitement, et 24h puis 
8 jours après une chirurgie pour avoir une image de la 
situation post-opératoire.

Attention toutefois, les traitements néo-adjuvants vont 
considérablement influencer la production de hPG80 
rendant compliquée l’analyse du résultat. Le traitement 
néo-adjuvant va provoquer une réaction de la tumeur 
et donc une augmentation de production de hPG80 qui, 
comme il est décrit dans la littérature, est très impliquée 
dans la migration et l’invasion. Si des cellules souches 
cancéreuses sont déjà dispersées, il va probablement 
y avoir activation de ces cellules. Le résultat post-opé-
ratoire va peut-être donner un taux de hPG80 encore 
significatif alors que la chirurgie aura été parfaite. Il 
s’agira alors de l’identification de métastases et non de 
cellules cancéreuses résiduelles de la tumeur opérée. 
Enfin, ces mêmes traitements néo-adjuvants peuvent 
faire « disparaitre » momentanément une tumeur. Un 
suivi rapproché du patient par dosage de hPG80 est for-
tement recommandé.
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P=0.035hPG80 changes from baseline to post-operative time
Decrease > -25% Stable Increase > +25%

74.2% 16.1% 9.7%

50% decrease 
in median 
(from 3 to 1.5 pM)

Cinétique de hPG80 chez 
les patients présentant une 
carcinose péritonéale.

Evolution des concentrations 
de hPG80 entre le début de 
l’étude (n=194) et la période 
post-opératoire (n=77) chez les 
patients atteints de carcinoses 
péritonéales dues à des cancers 
gastro-intestinaux traités par 
chirurgie cytoréductive, avec ou 
sans chimiothérapie péri-opé-
ratoire. (A) Le niveau de hPG80 
diminue significativement après 
chirurgie. (B) le niveau de hPG80 
varie au niveau individuel. Le 
taux de hPG80 a diminué de plus 
de 25 % chez 75% des patients, 
les niveaux sont stables ou ont 
augmenté chez 25 % d’entre 
eux.

hPG80
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CHIMIOTHÉRAPIE
Le dosage doit commencer avant tout traitement pour 
définir le taux de base du patient. Puis avant chaque 
phase du traitement pour en définir l’efficacité.

La littérature donne des indications qui sont confirmées 
par les recherches publiées sur hPG80 indiquant que le 
traitement par chimiothérapie favorise la résistance et 
la survie des cellules souches cancéreuses qui sont le 
véritable réacteur de la tumeur.

Il est recommandé de faire un suivi rapproché des pa-
tients traités en chimiothérapie sur 2 à 5 ans selon le type 
de cancer traité et le stade au moment du traitement.

RADIOTHÉRAPIE
Tout comme pour la chimiothérapie, la radiothérapie 
agresse la tumeur. Des premiers éléments laissent à 
penser que hPG80 est impliquée dans la réponse de 
la tumeur à cette « agression ». En effet, il a été dé-
montré que hPG80 est un facteur de radiorésistance qui 
peut être ciblé pour sensibiliser aux radiations certains 
cancers résistants. La diminution de l’expression de 
hPG80 augmente les dommages à l’ADN induits par les 
radiations et entraîne également l’inhibition des voies 
de survie, AKT et ERK, induites par l’irradiation (Ko-
walski-Chauvel et al, Oncotarget, 2017).

Ces travaux soulignent le rôle de hPG80 dans la radio-
résistance et fournissent un argument fort à l’intérêt du 
monitoring de hPG80 avant et après la radiothérapie.

IMMUNOTHÉRAPIE
Avons-nous enfin le marqueur de réponse à l’immuno-
thérapie ?
Les premières études cliniques, jusqu’ici très limitées et
un dépôt de brevet sur le sujet, laissent à penser que le
dosage de hPG80 permet d’avoir enfin une image de la
réponse du patient à l’immunothérapie.

ATTENTION
Ne jamais interrompre 
un traitement qui a eu 
des effets positifs sous 
prétexte que le taux  
de hPG80 est revenu à la 
normale. Le traitement 
qui a eu des effets 
positifs doit aller  
jusqu’à son terme.  
Seul un traitement qui 
n’a pas d’effets pourrait 
être interrompu si  
un autre traitement  
est disponible.

Cela n’a rien d’étonnant lorsque la littérature scienti-
fique fait un lien entre le niveau d’activation de la voie 
Wnt et la réponse du patient à l’immunothérapie.

hPG80 est-il l’indicateur  
tant attendu  
de la réponse  
à l’immunothérapie ?  
Les premières études  
semblent le démontrer.

La littérature scientifique et les brevets déposés mettent 
en évidence l’intérêt de combo de traitement anticorps 
anti-hPG80 avec les traitements actuels tels que la 
chimiothérapie et la radiothérapie.

Lorsque le traitement anti-hPG80 sera disponible (il de-
vrait rapidement entrer en clinique), il semble possible 
qu’il devienne le compagnon idéal de l’immunothéra-
pie en régulant la voie Wnt permettant un taux de ré-
ponse à l’immunothérapie beaucoup plus large.

À ce jour, doser hPG80 semble être le seul moyen de 
mesurer l’efficacité de l’immunothérapie.

Première étude clinique
démontrant que hPG80
est un bon 
biomarqueur
de l’efficacité  
d’un traitement par
immunothérapie… tout
en révélant les limites 
du dit traitement  
dans le cas précis.

You et al, EBioMedicine 2020

HCC multifocal HCC RelapseNivolumab response



24  | LA RÉVOLUTION MÉDICALE À APPRIVOISER | AVRIL 2020 ASSOCIATION PROGASTRIN CANCER CONTROL | 25

Un test a une ligne de base (cut-off), en fait deux (limite 
de détection – LOD, et limite de quantification – LOQ), 
un taux de faux négatifs, un taux de faux positifs et un 
taux de fausses découvertes. Puis, nous allons parler de 
sensibilité et de spécificité.

Assurons-nous que nous sommes familiers avec ces termes.
‣    La limite de détection est une notion purement tech-

nique des limites physiques du test en lui-même. Elle 
détermine à quel moment on sait que le taux résultant 
de l’analyse de l’échantillon est au-dessus du bruit de 
fond et que l’on sait que ce que l’on détecte est bien 
la cible recherchée.

‣  La limite de quantification est, comme pour la pre-
mière notion, une donnée technique du test en lui-
même. Elle nous donne la limite au-delà de laquelle 
nous pouvons certifier que le taux (quantité détectée) 
est bien celui présent dans l’échantillon testé.

ATTENTION
Bien que nous soyons 
entre professionnels 
de santé et donc 
coutumiers des termes 
techniques employés 
quotidiennement
dans nos activités, nos
retours d’expériences 
nous ont amenés à faire 
le choix délibéré  
d’utiliser un vocabulaire  
vulgaire (dans le sens 
vulgarisation
scientifique) dans  
nos communications 
afin d’éviter toute erreur  
de compréhension.

Le taux de faux négatifs est le pourcentage de patients 
atteints d’une pathologie qui ont été négatifs au test 
permettant de détecter cette pathologie.
Le patient a le cancer, le test ne le détecte pas.

Plus ce taux est faible, mieux c’est. Dans le cas du can-
cer, le plus important est que ce taux soit le plus faible 
possible aux stades précoces du cancer.

Dans notre exemple, le taux de faux négatifs  
des stades 1 et 2 est donc de 100 - 93.3 = 6,7%  

pour le cancer du pancréas et de 20,8 pour le cancer du 
poumon.

Cancers : sein, colorectal, 
œsophage, estomac,
rein,foie, poumon (NSCL), 
mélanome de la peau,
ovaires, pancreas, prostate, 
uterus (endomêtre et col)
You et al, EBioMedicine, 2020

UN PETIT RAPPEL SUR CE QU’EST UN TEST

Pour résumer, la limite de détection nous dit que la cible 
est présente mais que nous ne pouvons pas certifier son 

taux dans l’échantillon.
La limite de quantification nous permet de faire des 

comparaisons (analyse cinétique d’une série d’échantillons 
d’un même patient) et donc d’en tirer des enseignements 

par exemple sur l’efficacité d’une thérapie.

Taux de rémission à 5 ans par stade de détection

La détection de hPG80 est aujourd’hui la meilleure so-
lution sur le marché pour aider à la détection du cancer 
aux stades précoces.

Cancer Échantillons Sensibilité Spécificité

Pancréas, 
stades 1+2

30 93,3 % 87 %

Poumon, 
stades 1+2

53 79,2 % 89 %

COMMENT DÉTECTER  
ET DOSER hPG80 ?

#08
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Le taux de faux positif correspond au nombre de per-
sonnes n’ayant pas la pathologie recherchée et pour qui 
le test a été positif.

Le taux de fausses découvertes correspond au nombre 
de positifs au test qui n’avaient pas la pathologie divisé 
par le nombre total de positifs au test.

ATTENTION
Le dosage d’hPG80 étant à ce jour le seul test 
permettant d’aider à détecter les formes précoces 
du cancer, ce taux de faux positif est théorique.  
Car le nombre de cas positifs au test pour lesquels 
il n’a pas été trouvé de tumeur ne signifie pas  
qu’ils ne sont pas porteur d’un cancer précoce que 
les méthodes actuelles ne peuvent pas localiser.

De nombreuses études cliniques sont en cours. 13 
études sont achevées et 50 sont en cours ou prêtes à 
être lancées en Europe, aux USA, en Asie, au Moyen-
Orient et en Afrique.

À ce jour, janvier 2020, 16 cancers ont été étudiés. 
hPG80 a été détectée dans ces 16 cancers avec une 
sensibilité différente selon le type de cancer.

Le cancer du sein étant un cancer majeur, un effort par-
ticulier est consenti pour lancer de nouvelles études en 
particulier aux stades précoces.

La sensibilité est le pourcentage de patients positif au test pour une population de 
patients qui ont développé la pathologie recherchée, soit les vrais positifs.

La spécificité est le pourcentage de personnes qui n’ont pas développé la patholo-
gie recherchée et qui sont négatif au test, soit les vrais négatifs.

Un article scientifique 
décrit en détail ces 
notions : Rev Mal Respir 
2004 ; 21 : 390-3

Spécificité et sensibilité 
de hPG80 avec un  
« cut-off » à 1,2 pM.

cancer types sensitivity % 95 % CI

all cancers 82.91 81.05 % to 84.61 %

pancreas 94.12 80.91 % to 98.95 %

kidney 91.85 86.99 % to 95.00 %

esophagus/stomach 90.54 81.74 % to 95.34 %

prostate 84.23 80.97 % to 87.02 %

liver 82.73 74.59 % to 88.65 %

lung 81.67 70.08 % to 89.44 %

colorectal 80.98 76.20 % to 84.99 %

skin melanoma 78.95 63.65 % to 88.93 %

ovarian 78.77 72.78 % to 83.74 %

uterus 71.43 60.51 % to 80.31 %

breast 70.97 58.71 % to 80.78 %

sensitivity % 95 % CI

78.10 70.46 % to 84.21 %

Sensibilité et spécificité du test DxPG80
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Il existe aujourd’hui deux tests.

Test de détection de la présence de hPG80 dans le sang. 
Il donne une réponse oui/non. Il est utilisable pour 
l’aide au dépistage et l’aide à l’identification précoce 
des récidives.

Test de dosage qui donne donc un taux de hPG80 dans 
le sang. C’est un outil pour aider au suivi de l’efficacité 
des traitements.

ECS Progastrin SA qui a développé les tests 
DxPG80 est une société issue de la volonté  
de Madame Dominique Joubert (PhD) de faire 
en sorte que le fruit de ses recherches atteigne 
le patient et lui profite. Une politique de prix 
accessible et de diffusion mondiale est  
la conséquence de cette volonté.

Le test DxPG80 ne nécessite qu’un échantillon  
de sang total prélevé, à jeun, dans un tube EDTA 
(K2 ou K3 sans gel séparateur) identique à celui 
utilisé pour les numérations sanguines, puis 
centrifugé à 4°C pour en extraire le plasma  
(la centrifugation doit obligatoirement se faire  
à 4°C). L’hPG80 étant particulièrement sensible  
à la température, les échantillons sont transportés 
soit réfrigérés (sang complet) soit congelés (plasma).

QUELS TESTS PERMETTENT  
DE DÉTECTER OU DOSER hPG80 ?

QUE SIGNIFIE DxPG80 ?

DxPG80 est l’acronyme désignant le test utilisé pour do-
ser l’hPG80 dans le sang humain. Dx signifie diagnostic, 
PG signifie progastrine circulante et 80 correspond au 
nombre d’acides aminés constituant hPG80.

Les résultats de hPG80 
sont exprimés  
en pmol/L (pM).

Ces tests sont des tests sanguins très classiques, réalisés 
à jeun, seule la problématique de la température doit 
être prise en compte dans la phase de prélèvement, de 
centrifugation et d’expédition de l’échantillon. 

C’est le plasma qui est analysé.

COMMENT DÉTECTER/DOSER hPG80 ?

Les échantillons sont envoyés dans un laboratoire d’ana-
lyse certifié par le fabriquant. Les anticorps utilisés étant 
de très haut niveau de sensibilité (10-12M), les analyses 
doivent être réalisées dans des laboratoires qui ont été 
sélectionnés, certifiés et qui sont régulièrement contrô-
lés par le fabriquant pour garantir la qualité du résultat. 
Les automates qui réalisent l’analyse sont eux aussi sé-
lectionnés et certifiés et ne réalisent que des analyses 
avec les tests DxPG80 pour détecter ou doser hPG80.
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* ATTENTION
Il ne s’agit en aucun cas de protocoles 
réglementaires (guidelines) mais d’exemple 
d’utilisation des tests de détection ou de dosage 
de hPG80. Ce travail de réflexion a été réalisé 
par des oncologues à partir des connaissances 
actuelles et de l’intérêt de la cible hPG80.

Pour les cancers pour lesquels nous disposons  
de biomarqueurs, il est recommandé d’utiliser  

le dosage de hPG80 en parallèle de ces biomarqueurs 
pour avoir aussi une « image » de l’activité  

de la tumeur.

Pour les cancers pour lesquels nous n’avons pas  
de biomarqueurs, la question ne se pose pas : hPG80 

devient par essence le biomarqueur de détection  
et de suivi de ces cancers.

Exemple d’utilisation pour le cancer hépatocellulaire *

COMMENT UTILISER LES TESTS DxPG80 ?

Forte expression de hPG80 
par les cellules tumorales 
des cancers du rein, du 
pancréas et du foie.

Les tumeurs (panneaux de 
gauche, respectivement de 
haut en bas : une tumeur 
du rein, une tumeur du 
pancréas et une tumeur 
du foie) montrent un fort 
marquage de hPG80 (rouge), 
contrairement aux images 
de droites correspondant 
aux tissus « sains » adjacents 
aux tumeurs.
Le marquage en bleu 
représente les noyaux des 
cellules et le marquage vert 
représente les membranes 
basales. 
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COMMENT INTERPRÉTER  
UN RÉSULTAT BRUT DE hPG80 ?

#09

On détecte hPG80 dans les 16 cancers testés à ce jour et 
quel que soit le stade de la maladie.

En revanche hPG80 ne donne pas d’indication sur le 
type le cancer, le stade ou la localisation du cancer.

Il est connu que les techniques d’imageries actuelles ne 
permettent pas toujours de localiser l’activité tumorale 
détectée par hPG80.

DÉPISTAGE / DÉTECTION DE RÉCIDIVES
En utilisation pour le dépistage du cancer, la détection 
d’hPG80 permet de mettre sous surveillance le patient 
avec une forte probabilité de localiser la tumeur à un 
stade encore précoce, donc opérable.

L’usage du test en dépistage (DxPG80 smart) sera de 
préférence associé :
‣  au dépistage de personnes dites à risques connus 

(âge, antécédents familiaux, sensibilités particulières, 
accidents/expositions à des produits cancérigènes, 
mutations génétiques,…) ;

‣  à la confirmation de tests existants. Attention toute-
fois aux faux amis. Un test positif (mammographie, 
détection de sang dans les selles,…) doublé d’un 
test positif hPG80 permet uniquement de renforcer la 
présomption de cancer sur cet organe, mais n’est pas 
une confirmation absolue, car un test positif à hPG80 
peut révéler la présence d’un autre cancer ou d’une 
métastase ;

‣  à la détection précoce des récidives sur tout cancer 
(16 cancers testés à ce jour).

ATTENTION
Il faut garder à 
l’esprit que hPG80 
est détectée dés les 
phases précancéreuses. 
C’est pourquoi nous 
préférons parler au 
patient de susceptibilité 
à développer un cancer.

ATTENTION
Le résultat de ce test 
est destiné à être 
interprété et utilisé par 
le médecin prescripteur 
uniquement. Le résultat 
du test est généré 
à partir de la valeur 
mesurée à partir de 
l’échantillon du patient 
et des antécédents 
médicaux obtenus  
par le médecin référent.

L’association va produire une série de fiche par patho-
logie pour proposer des protocoles d’exploitation des 
résultats.

Tout médecin, qu’il soit déjà membre de l’association 
ou non, est invité à participer à ce travail.

À nous de nous emparer de ces outils qui vont assuré-
ment faire évoluer en profondeur nos pratiques. �

ATTENTION
Le protocole est  
à adapter à chaque 
pathologie et stade  
du cancer.Merci de laisser les messages sur le site de

l’association : www.progastrin- cancer- control.org

Suggestion  
de protocoles,
ici pour le cancer
hépatocellulaire.
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Il n’est envisagé de proposer des campagnes de dépis-
tage de masse que dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un Institut de localisation de la tumeur permettant d’ai-
der le médecin à localiser une tumeur au stade précoce.

SUIVI DE l’EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE
1.  Le premier usage est une aide à la confirmation de 

l’efficacité d’un acte chirurgical.

Il faut pour cela déterminer le taux de base du pa-
tient avant les traitements néo-adjuvants s’il y en a.

Comme indiqué précédemment, si un traitement 
néo-adjuvant est réalisé, les résultats post opéra-
toires peuvent être compliqués à analyser.

Si non, un taux toujours positif après l’acte chirurgical 
peut indiquer soit la présence de cellules tumorales 
résiduelles dans l’environnement de la tumeur opé-
rée, soit la présence de métastases.

2.  Le second usage est, suite à une constatation d’inef-
ficacité de la thérapie pratiquée, d’aider à la prise 
de décision de modifier la stratégie thérapeutique, 
lorsque cela est possible.

Le dosage de hPG80 est un indicateur dynamique de 
l’activité de la tumeur.

ATTENTION
Il faut toujours 
commencer
par définir un taux  
de base pour le patient, 
si possible avant tout 
traitement et opération 
chirurgicale afin  
de pouvoir interpréter 
le résultat.

3.  Le troisième usage est l’aide au suivi de l’efficacité 
de la thérapie.

Le dosage de hPG80 est un indicateur d’activité et 
de réaction de la tumeur. Son taux ne donne aucune 
indication sur les notions de taille ou de stade du 
cancer.

Il faut donc utiliser son dosage comme un nouveau 
regard que nous avons sur la tumeur. Une tumeur 
naissante peut avoir un taux très élevée alors qu’un 
stade 4 un taux faible.

4.  Comme hPG80 semble être un indicateur de l’activité 
de la tumeur, un de nos collègues oncologues, va 
étudier l’usage du dosage de hPG80 sur le cancer de 
la prostate pour l’aider à prendre la décision d’opérer 
ou non.

hPG80 est un nouveau champ d’investigation pour nous 
autres professionnels de santé.

Nous avons un nouvel indicateur majeur qui nous donne 
une « image » de l’activité de la tumeur.

À nous de nous adapter à ces nouvelles informations.

Lorsque vous recevez un résultat d’analyse de hPG80, 
vous avez soit une réponse positif / négatif (test de dé-
pistage), soit un taux de hPG80 détectée dans l’échan-
tillon transmis.

Ce taux doit être comparé aux autres taux du même 
patient afin d’en tirer un enseignement.

ATTENTION
La demi-vie de hPG80 
dans le sang est  
de 20 minutes. Ce qui 
permet de réaliser  
un suivi très dynamique 
de l’efficacité  
des traitements.

ATTENTION
Seule l’analyse 
cinétique permet de 
faire une interprétation. 
Un résultat isolé n’est 
pas indicatif.

ATTENTION
Ne jamais interrompre 
un traitement qui a 
eu des effets positifs 
sous prétexte que 
le taux de hPG80 est 
revenu à la normale. 
Le traitement qui a eu 
des effets positifs doit 
aller jusqu’à son terme. 
Seul un traitement qui 
n’a pas d’effet pourrait 
être interrompu si un 
autre traitement est 
disponible.

ATTENTION
Pour un usage en suivi d’efficacité d’une thérapie  
« agressive » (chimiothérapie, radiothérapie, 
immunothérapie,…), il faut toujours faire  
le prélèvement avant chaque phase du traitement 
et non juste après.
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Les oncologues du Moyen-Orient ont eu à tester DxPG80 en avant première durant 
l’année 2019. Voici une proposition de protocole issue de leur retour d’expérience.

QUE FAIRE D’UN RÉSULTAT NÉGATIF OU POSITIF ?

hPG80 Négatif 
(résultat DxPG80 smart en dessous du seuil ou “cut off”)

u Suivi régulier chaque année ou tous les 6 mois 
en cas de risque connu.

hPG80 Positif 
(résultat DxPG80 smart au-dessus du seuil ou “cut off”)

u Faire un dosage de confirmation avec le test 
DxPG80 lab une semaine à un mois après la pre-
mière prise de sang.

u Si le nouveau dosage est inférieur à la LoD :
 Suivi régulier (voir hPG80 Négatif ci-dessus)

u Si le nouveau dosage est supérieur à la LoD :
w  hPG80 est en faveur d’une susceptibilité 

à développer un cancer. 
w   faire un nouveau dosage hPG80 à 3 

mois pour avoir une cinétique.
w  Rechercher par tout moyen une éven-

tuelle tumeur *.

ATTENTION
Le retour d’expérience 
encore très limité 
confirme qu’il est très 
difficile de localiser 
une tumeur aux stades 
précoces si on ne sait 
pas quel organe est 
atteint. Au médecin de 
faire les investigations 
lui permettant de 
localiser ces tumeurs 
avant un stade avancé. 
La détection précoce 
doit permettre ce 
suivi rapproché et la 
localisation de ces 
tumeurs à un stade 
encore opérable.

ATTENTION
En dépistage, 
nous parlerons de 
susceptibilité à 
développer un cancer.

Un hôpital européen qui réalise un 
suivi régulier de sujets asymptoma-
tiques, considérés à risques (âge et an-
técédents familiaux), a utilisé les tests 
DxPG80 sur un petit nombre de sujets.
33% d’entre eux se sont révélés posi-
tifs à hPG80 alors que les autres tests 
du marchés étaient négatifs pour ces 
patients (PSA, sang dans les selles,…). 
L’équipe médicale a poussé les investi-

gations et a ainsi pu diagnostiquer un 
cancer à un stade précoce (Poumon, 
Rein, Prostate) chez 50% d’entre eux. 
Les autres sujets positifs ont été mis 
sous surveillance afin de localiser une 
éventuelle tumeur au stade précoce.
Une publication scientifique d’exemple 
dans la « vraie vie » est envisagée par 
cette équipe. �

*  Retour d’expérience 2020 : Premiers bénéfices pour les patients

Examen complémentaire :
‣  autres biomarqueurs,
‣  historique familial,
‣  imagerie.

AUGMENTATION

Dépend du niveau de hPG80 :
‣  le niveau se situe entre la LOD et la LOQ : suivi avec des prises 

de sang tous les 6 mois.
‣  le niveau est supérieur à la LOQ et inférieur à 10 pM : suivi tous 

les 3 mois.
‣  le niveau est supérieur à 10 pM : examen complémentaire (autres 

biomarqueurs et imagerie).

STABILITÉ

Suivi régulier tous les 6 mois ou tous les 3 mois s’il 
y a un risque connu.

DIMINUTION

*  Retour d’expérience 2019 :

Cette équipe médicale a obtenu ces premiers résultats en appliquant un algorithme 
décisionnel qu’elle a défini en fonction du taux de hPG80 :

• <1,2 pM : négatif. Si famille à risque redosage dans 1 an; sinon redosage 
dans 2 ans.

• Entre 1,2 pM et 3,6 pM : redosage dans 6 moins pour voir la cinétique.
• Entre 3,6 et 10 pM : scan et autres examens. S’il ne trouve rien redosage 

dans 6 moins pour voir la cinétique.
• >10 pM : scan et autres examens. S’il ne trouve rien redosage dans 3 

mois pour voir la cinétique.

Algorithme appliqué dans cet hôpital :
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Si vous êtes négatif, c’est une bonne nouvelle.
Si vous êtes positif, c’est une bonne nouvelle

également ; je sais que vous risquez de me faire  
un cancer. J’ai donc de fortes chances de trouver

votre cancer à un stade opérable  
et donc de vous sauver la vie. 

Déclaration de l’un de nos collègues égyptiens à ses patients.

Voici un exemple de rapport d’analyse du laboratoire français BIOLAM certifié 
par ECS Progastrin lab pour effectuer les analyses sur échantillons avec les tests  
DxPG80 lab.   
Selon le pays d’implantation du laboratoire d’analyse, le rapport peut comporter des 
différences de présentation du résultat. �
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COMMUNIQUER AVEC LE PATIENT
#10

En éditant un dépliant pour nos patients, nous avons 
essayé de répondre à trois notions :
‣  Aborder frontalement le cancer mais avec une notion 

de dédramatisation.
‣   Donner au patient les bases de connaissances liées 

au diagnostic.
‣  Rappeler que le médecin est au centre de la lutte 

contre le cancer, comme partenaire du patient dans 
ce combat.

Page 1 : nous commençons donc par rappeler que la 
détection précoce est, aujourd’hui, la meilleure solution 
pour lutter contre le cancer.

Nous reprenons le schéma qui montre l’intérêt de dé-
pistage précoce. ATTENTION

Au stade de connaissances actuelles, bien que toutes les études et recherches 
tendent à laisser penser que la présente de hPG80 dans le sang d’un patient  
est un indicateur de présence et d’activité d’un cancer, il n’est pas possible  
de l’affirmer car ce biomarqueur est aujourd’hui le seul outil à notre disposition 
pour détecter un cancer en phase réellement précoce. Il n’est donc pas possible  
de confirmer ou d’infirmer la présence d’un cancer sur la seule présence de 
hPG80 dans le sang d’un patient. Seule la localisation d’un cancer par imagerie 
ou toute autre méthode, suite à sa détection par hPG80 permet de confirmer  
qu’on est bien en présence d’un cancer. 

Dans le cadre d’un dépistage, nous, médecins, avons avantage à parler  
de susceptibilité à développer un cancer plutôt que d’annoncer la détection 
d’un cancer. 

Cette prudence doit rester de mise tant que nous ne sommes pas en mesure  
de localiser le cancer détecté.

Taux de rémission à 5 ans par stade de détection

Regarder le cancer en face,
c’est se donner les moyens de le vaincre.
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Il n’y a pas de sur-diagnostic, il n’y a que des 
surtraitements. Maintenant que nous disposons  
d’un outil remarquable pour aider au diagnostic  
des cancers aux stades précoces, à nous de l’utiliser 
en reprenant notre place dans la notion même 
de diagnostic, en utilisant tout ce qui est à notre 
disposition pour confirmer ou non cette détection. 
Autres biomarqueurs, imagerie avec ou sans 
intelligence artificielle, mais surtout épidémiologie 
selon l’âge, le sexe et l’origine ethnique, d’autres 
indicateurs de susceptibilité (génétiques par 
exemple) et bien entendu connaissance des 
antécédents de notre patient.

Pages 2 et 3 : un schéma montre le temps d’évolution 
d’un cancer afin que le patient prenne conscience de 
cette très longue phase de développement asympto-
matique du cancer. On aborde le fait que le biomar-
queur pour lequel il va faire un test est un bon bio-
marqueur pour aider le médecin à détecter les phases 
précoces du cancer.

Page 4 : un petit historique de la démonstration faite 
par Dominique Joubert sur la réversion tumorale sur 
cancer solide, permettant de mettre en avant le rôle 
majeur de hPG80.

Page 5 : comment se passe le test DxPG80 ? On y 
aborde les deux notions de détection (dépistage) et de 
dosage (suivi de l’efficacité de la thérapie).

Page 6 : vous êtes positif à un test de détection de 
hPG80. Pas d’affolement. Vous augmentez considéra-
blement vos chances de vaincre un éventuel cancer.

Notre objectif est de faire passer le message que re-
garder le cancer en face est le meilleur moyen de per-
mettre au médecin et donc au patient de le vaincre.

Page 7 : nous replaçons le médecin au centre le la lutte 
contre le cancer dans le cadre d’un partenariat patient 
/ médecin.

Page 8 : qu’est-ce qu’un marqueur tumoral ?
Nous essayons là de donner des bases de connaissance 
pour éviter les erreurs de compréhension.

Page 9 : aucun test n’est fiable à 100 %.
Nous abordons-là les termes qui sont employés pour 
qualifier un test.
‣  Taux de faux négatifs
‣  Taux de faux positifs
‣  Sensibilité
‣  Spécificité

Bien que nous ayons essayé d’être le plus simple pos-
sible dans ces définitions, il est probable que vous 
soyez obliger de revenir dessus.

Page 10 : détecter une susceptibilité au cancer.
Nous abordons le fait de faire un test de détection de 
hPG80 dans le cadre d’une recherche de susceptibilité à 
développer un cancer. 
Il faudra sans doute rappeler au patient qu’un cancer 
reste asymptomatique durant une très longue période 
et qu’il est important de détecter une susceptibilité à 
développer un cancer afin de faire un suivi régulier et 
d’identifier / localiser un tel cancer en phase précoce et 
donc beaucoup plus facile à guérir.

Page 11 : faire un suivi de l’efficacité d’une thérapie.
Nous abordons l’intérêt de pouvoir faire un suivide l’ef-
ficacité d’une thérapie.

Page 12 : détecter précocement une récidive.
Nous abordons la notion de détection précoce des 
éventuelles récidives. �

ATTENTION
Rappeler au patient 
qu’être identifié comme  
susceptible de développer  
un cancer va permettre 
un suivi régulier 
augmentant très 
sensiblement les chances 
de localiser un éventuel 
cancer aux stades 
précoces lorsqu‘il est 
encore guérissable. 
Être identifié comme 
susceptible de 
développer un cancer 
alors que l’on est 
asymptomatique  
est une chance.

Pour faire comprendre 
l’intérêt de faire
un test alors que tout va 
bien, il est intéressant 
de rappeler l’histoire 
de nos collègues 
Novégiens qui ont 
dépisté des personnes 
asymptomatiques de 
60 ans et plus ayant des 
antécédents familiaux. 
33% des tests se sont 
révélés positifs. Il a été 
trouvé un cancer précoce 
chez 50% d’entre eux. 
Les autres 50% ont été 
mis en surveillance pour 
identifier leur éventuel 
cancer à un stade 
précoce.

Nous pensons que le
patient doit comprendre 
la démarche du médecin.  
Par expérience l’accès  
à de multiples 
informations (Internet)  
brouille la compréhension  
que le patient se fait  
du travail du médecin  
et de l’ensemble  
de l’équipe médicale.  
Il nous semble important  
de passer un peu de 
temps a expliquer qu’un  
diagnostic est un acte  
qui va prendre en compte  
de nombreux indicateurs  
à commencer par l’âge,  
le sexe, l’origine ethnique,  
les antécédents familiaux,  
les habitudes alimentaires,  
la consommation 
d’alcool et/ ou de 
cigarettes, la pratique 
ou non de sport…  
et des biomarqueurs, 
images issues de radio,  
d’IRM,… Afin de replacer  
le rôle du médecin  
à sa juste place.

ATTENTION
Nous parlerons  
toujours  
de susceptibilité  
à développer un cancer  
et non de détection  
d’un cancer.
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#11

MAÎTRISER hPG80 (la progastrine circulante)

Une nouvelle approche innovante pour révolutionner la lutte contre le cancer ?

L’association PROGASTRIN cancer control s’est constituée et se mobilise aux côtés 
des autres associations engagées dans la lutte contre le cancer pour faire œuvre de 
pédagogie sur le sujet très spécifique et méconnu de la Progastrine/hPG80, pro hor-
mone de la gastrine, connue pour son rôle dans la digestion et reconnue désormais 
par la communauté scientifique et médicale pour son rôle sous sa forme circulante 
(hPG80) dans la tumorigenèse et ses interactions avec les cellules cancéreuses dont 
les cellules souches cancéreuses.
L’association PROGASTRIN cancer control a pour but de :
‣  collecter, enrichir et mettre à disposition des médecins et des chercheurs, l’informa-

tion médicale et scientifique publiée sur la relation entre hPG80 et le cancer ainsi 
que sur ses applications avérées ou potentielles, concernant l’aide à la détection 
précoce, l’aide au diagnostic, l’aide aux décisions et au suivi thérapeutique et les 
thérapies elles-mêmes ;

‣  collaborer avec la communauté médicale et les Autorités de Santé pour contribuer 
à l’émergence de nouvelles approches, de « guidelines » et de protocoles théra-
peutiques basés sur la maîtrise de hPG80 ;

‣  collaborer avec les scientifiques pour favoriser l’émergence de nouveaux travaux 
de recherche dans la lutte contre le cancer, afin d’identifier de nouvelles applica-
tions et solutions autour de la maîtrise de hPG80 ;

‣  favoriser la compréhension du grand public des possibilités et des enjeux liés à la 
maîtrise de hPG80 ;

‣  Plus généralement, collecter, enrichir et relayer toute information relative à la lutte 
contre le cancer et aux nouvelles approches qui lui sont associées.

L’association PROGASTRIN cancer control a déjà publié, en français et en anglais, 
le livre blanc sur les interactions entre la progastrine et le cancer. Ce livre blanc est 
téléchargeable sur notre site : www.progastrin-cancer-control.org
Bibliothèque Nationale de France ID : 00000000026686

Association de professionnels de santé 
pour les professionnels de santé

Tout professionnel de santé peut adhérer  
à l’association PROGASTRIN cancer control.
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