
  ET RCC : POINTS FORTS

CARCINOME RÉNAL  (RCC)

POUR LA GESTION DU CARCINOME RÉNAL

 a été détecté dans 92% 
des échantillons de sang de patients  
atteints d’un cancer du rein.
Ce qui en fait le premier biomar-
queur en mesure d’aider le médecin 
à dépister un cancer du rein. 

Figure 1. 
Niveaux et performances de hPG80 plasma-
tique chez les patients atteints de mRCC – A. 
Concentrations de hPG80 chez les patients 
atteints de mRCC (n=144) par rapport aux 
témoins de 18-25 ans (n=137) et 50-80 ans 
(n=252). Test de Mann-Whitney unilatéral.6

Figure 2. 
Niveaux de hPG80 en fonction du score MSKCC.
Les niveaux de hPG80 chez les patients atteints 
de mRCC en fonction de la catégorie bonne, 
moyenne et élevée du risque MSKCC. Test de 
Mann-Whitney unilatéral ; 
ns : non significatif.

CONTEXTE CLINIQUE DÉFIS OPPORTUNITÉS

Performances 1

% Positives 92%

Cut-off value 1.2 pM



En situation métastatique, des 
taux élevés de  sont asso-
ciés à une survie globale plus 
faible.6

 peut indiquer la pré-
sence/activité de la tumeur 
car aucun biomarqueur n’est 
encore validé dans ce cancer.

 peut être un outil puis-
sant et unique de stratifica-
tion des risques pour les pa-
tients permettant d’identifier 
les groupes de pronostic et de 
gérer les soins des patients.

Un niveau significativement éle-
vé de  est présent dans le 
sang de la majorité des patients 
atteints de RCC.1,6
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NOUVEAU BIOMARQUEUR SANGUIN LIÉ À L’ACTIVITÉ TUMORALE[1] 
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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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Association de professionels  de santé
pour les professionnels de santé.

healthy subjects

1/3 des patients sont 
diagnostiqués en situation 
métastatique[3]

3333%%Il n’y avait à 
ce jour aucun 
biomarqueur 
sanguin pour 
dépister un 
cancer du rein.

Ne plus faire de la  
détection du cancer 
du rein, un hasard 
ou une chance.

 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.









ANALYSE DE CAS CLINIQUES

Figure 3.  Survie globale (Overall Survival : OS) selon le taux de 
hPG80. Analyse Kaplan-Meier de OS des patients atteints de mRCC 
selon les niveaux de hPG801.

CARCINOME RÉNAL

L’étude a montré que la 
concentration de hPG80 
était significativement plus 

élevée chez les patients atteints 
de mRCC (7,2 pM) que dans les 
groupes de contrôle ; la spécifi-
cité était élevée quelque soit le 
groupe contrôle (les sujets sains 
18-25 ans (0,2 pM, faible risque 
de cancer) ou les personnes de 
plus de 50 ans (1,5 pM). 
Pour en savoir plus : Il est inté-
ressant de noter que les niveaux 
de hPG80 étaient significative-
ment plus élevés dans le groupe 

Risque élevé MSKCC par rapport 
aux groupes Risque bas et Inter-
médiaire. Enfin, la survie globale 
des patients avec des niveaux de 
hPG80 ≥ 4,5 pM était significati-
vement plus faible que celle des 
patients ayant un taux de hPG80 
< 4,5 pM (12 mois contre 31,2).

Les niveaux de hPG80 permettent 
d’affiner le pronostic des patients 
atteints de mRCC et pourraient 
être intégrés comme un outil 
supplémentaire pour améliorer 
le suivi des patients.

Note : « Si une personne chez qui 
on a diagnostiqué un carcinome 
rénal métastatique avec un ni-
veau de base de hPG80 dans la 
norme, alors le test ne sera pro-
bablement pas utile pour surveil-
ler son cancer ».

Dr. Thierry Cousin MD
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UTILISATION SUGGÉRÉE DE  DANS LE CADRE DES DIRECTIVES DE PRATIQUES CLINIQUES 
DANS L’ALGORYTHME DE TRAITEMENT DU CARCINOME RÉNAL
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GOOD RISK

TKI

First-line TKI 
+ second-line nivolumab

First-line TKI 
+ second-line nivolumab

First-line TKI 
+ second-line nivolumab

Sunitinib ; Pazopanib ; Bevacizumab + 
IFN ; Tivozanib 

Option: High-dose IL2 ; Bevacizumab 
+ low-dose IFN

Nivolumab ; Cabozantinib  
Option: Axitinib ; Everolimus; Lenvati-

nib + Everolimus

Cabozantinib
Option: Axitinib; Everolimus

Nivolumab
Option: Axitinib; Everolimus

Nivolumab ; Cabozantinib 
Option: Everolimus

INTERMEDIATE RISK

Nivolumab + ipilimumab
Option: Cabozantinib ; Sunitinib ; 

Pazopanib ; Tivozanib ; Bevacizumab 
+ IFN

POOR RISK

Nivolumab + ipilimumab

First line Nivolumab  
+ipilimumab + second line TKI

Nivolumab + ipilimumab 
Option: Cabozantinib ; Sunitinib ; 

Pazopanib ; Temsirolimus 

Option: Any TKI ; Lenvatinib + 
Everolimus

Option: Any TKI ; Lenvatinib + 
Everolimus
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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]


