
 ET RÉSISTANCE AU TRAITEMENT : POINTS FORTS

 POUR LE CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE AU TRAITEMENT

 semble être un 
indicateur de l’activi-
té de la tumeur. Cette 
information est pri-
mordiale pour savoir 
si une tumeur résiste 
ou échappe au traite-
ment. 

Figure 1: Comparaison des concentrations médianes de hPG80 
entre tous les types de cancers testés : sein (n = 62), CCR (n = 
305), oesophage/estomac (n = 74), rein (n = 184), foie (n = 110), 
poumon (n = 60), mélanome cutané (n = 38), ovaire (n = 44), 
pancréas (n = 34), prostate (n = 558), utérus (n = 77).
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La tumeur peut résister au traitement 
sans que les moyens actuels de suivi per-
mettent de s’en apercevoir avant la fin 
du traitement et souvent plusieurs mois 
après la fin du traitement. De plus, après 
plusieurs semaines, mois ou années, une 
résistance au traitement apparaît chez 
de nombreux patients, entraînant une 
rechute. 
La résistance peut être primaire si le pa-
tient est résistant dès le début, ou secon-
daire si le traitement était initialement 
efficace mais est devenu inefficace avec 
le temps. 

La résistance peut survenir lorsque la 
cible du médicament est modifiée par 
une mutation de l’ADN des cellules tu-
morales. Cela limitera l’efficacité du trai-
tement initial. Elle peut également être 
la conséquence de l’hétérogénéité de 
la tumeur, avec un sous-ensemble de 
cellules tumorales ne répondant pas au 
traitement. 
Jusqu’à présent il n’y avait pas de bio-
marqueur sanguin nous donnant de l’in-
formation sur l’activité de la tumeur et 
donc, en quelque sorte, sa résistance au 
traitement. 
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Tout professionnel de la santé peut adhérer à l’association.

L’association Progastrin Cancer Control  
a déjà publié le livre blanc sur les liens  
entre hPG80 (la progastrine circulante) et 
le cancer en français et en anglais. Ce livre 
blanc peut être téléchargé sur notre site 
web à l’adresse suivante :   
https://www.progastrin-cancer-control.org
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La détection précoce de 
la résistance au traite-
ment est importante pour 
protéger le patient contre 
les effets secondaires et 
pour modifier rapidement 
un traitement inefficace 
pour un traitement po-
tentiellement efficace. Il 
est également important 
d’éviter le coût inutile de 
traitements inefficaces.

Association de professionels  de santé
pour les professionnels de santé.

 est détectée dans le sang 
des patients pour les 16 cancers 

testés à ce jour (la figure 1 montre les 
données pour les 11 cancers publiés 
à ce jour1).

Si le patient est positif pour  au 
moment du diagnostic, la variation 
du taux de  peut être surveillée 
tout au long du traitement du patient.

Lorsque le taux augmente pendant 
le traitement, c’est une indication que 
le patient résiste à ce traitement car 

 est liée à l’activité de la tumeur.

Dans l’exemple de la figure 2, il s’agit 
d’un homme de 56 ans diagnostiqué 
pour un CHC multifocal (3 nodules). 
Le patient a présenté des antécédents 
médicaux de diabète de type 2 et de 
cirrhose alcoolique. Le patient a été traité 
par 3 Chimio-embolisation intra-arté-
rielles successives. La maladie est restée 
stable lors du premier traitement avant 
de régresser lors des deux autres. Lors de 
la visite de contrôle pour la surveillance, 
l’imagerie a montré une progression.

Le niveau de  a suivi l’évolution de 
la maladie. Après une légère augmenta-
tion initiale de 10,8 à 16,6 pM lorsque 
la maladie était stable, elle a diminué 
jusqu’à 5,4 pM, mais restait détectable. 
Lors d’une rechute clinique, il a augmen-
té jusqu’à 73 pM, montrant une activité 
tumorale intense. 

L’AFP était inférieure à 20 ng/ml à tous 
les stades de la maladie. Par conséquent, 
pour ce patient,  fournit une in-
formation fiable sur l’évolution de la 
maladie que l’AFP ne fournit pas, ce qui 
suggère fortement que  peut être 
utilisée pour le suivi des patients atteints 
de CHC, au moins pour les patients dont 
l’AFP est négative.
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Figure 2 

NOUVEAU BIOMARQUEUR SANGUIN LIÉ À L’ACTIVITÉ TUMORALE[1] 

 ÉLÉMENTS CLÉS
En cas de cancer,  est sécré-
tée par la cellule cancéreuse et 
donc détectable dans le sang du 
patient1,2,3

Les cellules souches cancéreuses 
(CSC) expriment un niveau élevé 
de  (progastrine circulante)4

La sécrétion de  est un fac-
teur important de la promotion 
tumorale et maintient l’auto-re-
nouvellement des CSC3,4

16 cancers différents ont été tes-
tés, les 16 étaient postifs. Sur ces 
16 cancers, 11 ont été publiés à 
ce jour1

 est produit par toutes les cel-
lules cancéreuses mais en quan-
tité 100 à 1000 fois supérieure 
dans le cas de cellules souches 
cancéreuses4, ce qui fait de  le 
seul biomarqueur sanguin qui dé-
tecte non seulement la présence 
mais aussi l’activité de la tumeur.







RÉPONSE INDIVIDUELLE AU TRAITEMENT
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ANALYSE DE CAS CLINIQUES

Étude de Cas Patient 

Il s’agit d’un homme de 71 ans, sans 
antécédent de cancer, diagnostiqué 
avec une cirrhose en 2013 et une in-
fection au virus de l’hépatite B. Trois 
ans plus tard, un CHC est découvert. 
Au moment du diagnostic du cancer, 

le CHC est multifocal métastatique 
avec atteinte péritonéale. Les traite-
ments successifs ont été : Nexavar 
(point 2 et 3), REACHII (point 4), Rego-
rafenib (point5), Gemox (point 6) et de 
nouveau Regorafenib points 7, 8, 9). 
La maladie a progressé tout du long 
des traitements. 

Le taux de  est élevé dès le dia-
gnostic (33,52 pM) et reste très éle-
vé tout au long des traitements, sans 
aucune baisse significative, en accord 
avec la progression de la maladie tout 
au long des traitements. Le taux d’AFP 

est faible au diagnostic (100 ng/ml) et 
ne devient réellement significatif qu’à 
partir du traitement Gemox (point 6, 
2000 ng/ml).

Ainsi, chez ce patient,  reflète la 
résistance précoce aux différents trai-
tements mieux que l’AFP.

Dr. Thierry Cousin MD

UTILISATION SUGGÉRÉE DE  POUR LE SUIVI DE LA RÉSISTANCE AU TRAITEMENT
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• Si le niveau de  reste élevé ou augmente, cela suggère une résistance au traitement.

• Si une autre observation clinique aboutit à la même conclusion, il faut changer de traitement si possible
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Figure 1.

Dr. Thierry COUSIN, MD
AAHU
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (France) 
et Chief Medical Officer chez ECS Progastrin
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Ce document est destiné aux professionnels de santé à des fins d’information médicale uniquement.

UN NOUVEAU MARQUEUR SANGUIN  
LIÉ À L’ACTIVITÉ TUMORALE [1]

RÉPONSE INDIVIDUELLE AU TRAITEMENT
MALADIE RÉSIDUELLE MINIMALE


