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DEPISTAGE :
Sans bons biomarqueurs, il est presque impossible de dépis-
ter un cancer précoce. 
L’imagerie médicale, utilisant comme traceur un élément in-
dispensable à l’activité de tous les organes, est par essence 
un outil peu pratique pour localiser une tumeur précoce.    

SUIVI DE THERAPIE :
Aucun biomarqueur sanguin à ce jour n’est en mesure de donner 
une information sur l’activité de la tumeur. Or une telle informa-
tion est majeure pour évaluer l’efficacité d’une thérapie. 

 est sécrété par les cellules tumorales de l’organe atteint,  dès le début 
de la tumorigenèse et tout au long de la vie de la tumeur. Ce biomarqueur 
a été détecté dans 83% des prélèvements sanguins de tous les types de 
cancers qui ont été étudiés jusqu’à présent, soit 16 en septembre 2020.1 
Si toutes les cellules cancéreuses semblent sécréter , les cel-
lules souches cancéreuses (le véritable réacteur de la tumeur) en pro-
duisent jusqu’à 1000 fois plus que les autres cellules cancéreuses.2 

Les autres biomarqueurs connus sont en relation avec un ou plusieurs 
types de cancers.  est, à ce jour, le seul biomarqueur sanguin du 
marché, spécifique du cancer et non d’un cancer (16 types de cancers 
testés, 16 types détectés).

• La  est la progastrine circulante, un biomarqueur sanguin présent, selon les 
connaissances actuelles, dans les échantillons sanguins de 83% des patients at-
teints de cancer. 

• C’est un biomarqueur de l’activité de la tumeur. 
• Elle est libérée par les cellules tumorales à tous les stades du cancer. 
• Elle exerce des fonctions oncogéniques majeures sur les cellules tumorales.3 
• Alors que la progastrine intracellulaire est produite dans les cellules de l’estomac 

pour se mâturer en gastrine,  est sécrété par les cellules cancéreuses de l’or-
gane atteint du cancer et n’a donc aucun lien avec la production de gastrine.

• Sa présence est détectée par le test sanguin  smart et quantifiée par  lab. 

Pour aider au dépistage,  est un indicateur d’activité de 
cellules cancéreuses, sans indiquer le stade ou le type de cancer. 
Son taux peut être élevé alors que la tumeur est précoce et petite. 
Il faut donc joindre à la détection de  une démarche de re-
cherche du cancer. Voir proposition de protocoles mis en œuvre 
par certains cliniciens, sur la fiche Protocoles de l’Association Pro-
gastrin Cancer Control.4

Pour aider à la détection précoce des récidives, connais-
sant la tumeur d’origine, il est plus simple pour le clinicien de lo-
caliser la récidive.
Pour aider au suivi de thérapie, il faut impérativement avoir 
un taux de base de , si possible avant tout type de traite-
ment. Ce niveau servira de référence pour interpréter les variations 
futures liées aux traitements et à l’évolution de la maladie. 

1. C’est l’évolution longitudinale du taux sanguin de  qui 
est la plus significative, et non un seul point dans le temps. 

2. Si  est utilisé pour aider au dépistage, le résultat doit 
être vérifié à distance de la première prise de sang.

3. Si le taux de base du patient est sous le seuil de détection 
du test, l’interprétation d’un taux post-thérapie supérieur 
peut alors devenir un nouveau taux de base.
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Un nouveau biomarqueur sanguin pour aider 
à la détection et au suivi du cancer 
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B I B L I O G R A P H I E

Des fiches d’utilité clinique sont disponibles en téléchargement sur le 
site de l’Association Progastin Cancer Control :

www.progastrin-cancer-control.org

4 P R O P O S I T I O N S  D E  P R O T O C O L E S

Ce document est destiné aux professionnels de santé à des fins 
d’information médicale uniquement.

A V E R T I S S E M E N T
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Un nouveau test sanguin 
pour la détection et la mesure de 

: De quoi s’agit-il ?1

Principe du test :2

De la prise de sang au rendu du résultat au médecin :3

Le test  smart détecte  et le test  lab dose  (la progastrine humaine circulante).
Le test est destiné à un usage professionnel en laboratoire uniquement.

Le test mesure la concentration de 
 dans les échantillons de plas-

ma qui ont été prélevés dans des 
tubes.

Le test  lab est techniquement 
caractérisé par une limite de détec-

tion (LoD, 1.0 pM) et une limite de 
quantification (LoQ, 3.3 pM). La LoD 
détecte la présence de  et la 
LoQ donne la concentration à 
partir de laquelle le dosage est 
quantitatif.

Tableau 1 : Comparaison des taux de  chez les personnes contrôle (donneurs de sang sains 
âgés de 18 à 40 ans présentant un faible risque de cancer) et les patients atteints de cancer (16 cancers 
testés, tous combinés)1. Les valeurs de références sont données pour un percentile de 2.5 (valeur basse) 
et 97.5 (valeur haute). IQR : intervalle interquartile, 25-75%. SE : Erreur standard.

Chaque laboratoire définit ses propres valeurs normales et anormales.1

MEDIAN... BELOW LOD

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

Association de professionels  de santé
pour les professionnels de santé.
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