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Résumé
Les marqueurs biologiques de tumeur sont couramment utilisés en cancérologie. Performants pour la surveillance de l’efficacité d’un traitement ou d’une récidive précoce, ils peuvent également aider au diagnostic ou être utilisés comme facteur pronostic. Cependant, il apparaît aujourd’hui que le bon usage clinique de ces marqueurs biologiques de tumeur nécessite quelques rappels concernant la nature et le
rythme de la prescription, l’interprétation et l’analyse objective des résultats.
Nous décrirons dans cet exposé quelques situations les plus fréquemment rencontrées permettant une meilleure compréhension des résultats à l’égard de certaines situations cliniques ou techniques.
Abstract Good practice of the biological tumor markers
The biological tumor markers are usually used in cancerology. Powerful for the monitoring of the effectiveness of a treatment or of an early
recurrence, they can also contribute to the diagnosis or be used like risk factor. However, it appears today that the good clinical use of
these biological tumor markers requires some recalls concerning the nature and the rhythm of the prescription, the interpretation and the
objective analysis of the results.
We will describe in this talk some situations most frequently met allowing a better comprehension of the results with regard to certain clinical or technical situations.

epuis la découverte du premier marqueur biologique
de tumeur en 1847 par le Dr Henry Bence Jones, la
recherche en biologie n’a cessé de mettre en évidence des protéines associées au dépistage, au diagnostic, à la surveillance et au pronostic des pathologies cancéreuses.
À partir des années 1960 de nouveaux marqueurs biologiques
de tumeur sont découverts comme l’AFP en 1964, l’ACE en
1965, le PSA en 1979 et les carbohydrates à partir de 1981. Les
techniques en perpétuelle évolution avec l’avènement des anticorps monoclonaux ont également participé à améliorer la spécificité et la sensibilité des examens de biologie oncologique
pour permettre aux cliniciens de disposer d’indicateurs d’évolution fiables.
Depuis cette époque, l’arsenal biologique reste à ce jour relativement constant même si la biologie moléculaire et l’empreinte
génétique de la tumeur laisse présager des avancées significatives
dans la découverte de nouvelles protéines. Le grand espoir étant
de trouver des marqueurs plus sensibles et surtout plus spécifiques
à chaque situation clinique.
L’objectif de notre exposé n’est pas de faire une revue exhaustive des différents marqueurs de tumeur existant en cancérologie. Leurs applications sont maintenant parfaitement décrites
dans de nombreuses monographies. Toutefois, leur bon usage dans
la pratique courante doit respecter quelques règles simples que
nous souhaitons rappeler dans cet exposé à l’aide d’exemples pratiques.

D

Définition d’un marqueur biologique de tumeur
L’utilisation d’un marqueur biologique de tumeur s’inscrit dans
la prise en charge des situations pathologiques en rapport avec le
processus néoplasique ou avec les effets secondaires des néoplasies. Il aide au dépistage (individu asymptomatique), au diagnostic (individu symptomatique), au pronostic et/ou à la surveillance
thérapeutique de la maladie cancéreuse. Il est synthétisé par la tumeur
dans les liquides extracellulaires et les fluides biologiques. Idéalement,
sa concentration doit suivre l’évolution de la maladie.
En pratique, la réalité est tout autre sachant qu’il n’existe pas de
marqueur tumoral pour tous les cancers, qu’ils sont souvent non
spécifiques d’un organe, que leur expression n’est pas toujours
régulée et que du fait de leur manque de spécificité, ils doivent
être interprétés dans un contexte clinique et histologique. Ils peuvent être de nature variée : une glycoprotéine membranaire comme
les mucines (CA 15-3, CA19-9, CA 125), une enzyme ou un dérivé
(PSA ou l’énolase neuro-spécifique – NSE…), une hormone (hCG,
calcitonine, Thyroglobuline…) ou encore une immunoglobuline
monoclonale…
Le plus souvent, l’intérêt démontré du marqueur biologique de
tumeur se situe lors de la détection précoce et du traitement des
récidives. Il peut également avoir un intérêt lors du bilan initial
ou lors du traitement de première intention en termes de facteur
pronostic. Quelques marqueurs permettent un dépistage dans le
sens où la mise en évidence de tel ou tel marqueur tumoral pose
le diagnostic de cancer. L’hormone chorionique gonadotrope
(hCG) en est un exemple lorsque celle-ci est mise en évidence
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chez un homme ou encore dans une moindre mesure
le taux élevé de la calcitonine chez un patient avec nodules
thyroïdiens qui est quasi synonyme d’un cancer médullaire de la thyroïde (1), une fois exclue les quelques
causes d’augmentation modérée (insuffisance rénale,
rare sécrétion ectopique d’une tumeur neuro-endocrine par exemple). L’augmentation du PSA en revanche
ou le ratio avec sa forme libre (PSA libre) n’est pas un
marqueur de dépistage, puisque intervenant également
dans l’hyperplasie bénigne prostatique voire transitoirement dans une prostatite aiguë.
En résumé, un marqueur biologique de tumeur est
essentiellement utile dans la surveillance du traitement
et l’évolution des récidives.

Figure 1

Les règles de prescription
des marqueurs biologiques de tumeurs
Nous l’avons souligné, la bonne prescription d’un
marqueur biologique de tumeur doit s’inscrire dans un contexte
clinique évocateur d’une pathologie cancéreuse. Elle doit également s’associer à l’usage qu’il en sera fait en termes de rythme de
prescription et d’interprétation de l’évolution du taux sanguin.
C’est pourquoi quelques règles générales sont à respecter.
En dehors d’une confirmation de diagnostic, la plus évidente consiste
à prescrire le dosage du marqueur avant tout acte thérapeutique
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) pour définir le taux de
base. Celui-ci peut-être utile comme facteur pronostic (2) : une
valeur élevée étant souvent de mauvais pronostic, dans le choix
du protocole thérapeutique : les consensus internationaux intègrent la concentration sérique initiale du marqueur dans la décision thérapeutique ou pour la prescription d’examens complémentaires : suspicion de métastases.
Il est également utile pour déterminer si la tumeur est sécrétante.
L’exemple le plus typique est celui du CA 19-9 défini comme un
marqueur relativement spécifique du cancer du pancréas mais plus
généralement utilisé dans les cancers digestifs. Cet oligosaccharide présente une structure semblable aux substances du groupe
sanguin Lewis. Les patients Lewis (a-, b-) soit 7 % de la population ne peuvent sécréter ce marqueur pouvant impliquer une
interprétation erronée.
Les délais entre deux prescriptions doivent être en relation avec
le protocole de traitement et le temps de demi-vie du marqueur.
Le temps de demi-vie et donc la cinétique de décroissance (temps
de demi-vie) ou d’accroissement (temps de doublement) est un
élément maintenant essentiel dans l’interprétation d’un résultat.
(3). De nombreuses études utilisent ce facteur dynamique pour
définir l’efficacité du traitement et/ou la détection précoce de récidive. De fait, il ne s’agit plus d’interpréter un seuil ou une valeur
isolée mais d’interpréter la cinétique du marqueur, y compris dans
une zone considérée comme normale pour juger de la situation
clinique du patient. En utilisant le nadir, correspondant à la concentration la plus basse atteinte sous traitement, le biologiste et donc
le praticien dispose d’un indicateur de la maladie résiduelle qui
témoigne de la persistance d’un reliquat tumoral lorsqu’il est élevé.
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Pour les marqueurs spécifiques d’organe comme le PSA, la thyroglobuline (4) ou l’hCG chez l’homme, le nadir est indétectable
après résection totale. Pour des marqueurs ubiquitaires (ACE, CA
125, CA 15-3, AFP…) le nadir doit se situer dans une zone de
référence. La période de la prescription est également influencée
par le délai d’atteinte du nadir qui est lui-même influencé par la
nature du traitement. Le nadir du PSA, par exemple, est généralement atteint entre un et trois mois après prostatectomie mais
nécessite plusieurs mois supplémentaires après radiothérapie (5).
Cette interprétation souvent intuitive du praticien se formalise maintenant avec des outils informatiques à la disposition des biologistes permettant une analyse plus aisée des résultats.
Une illustration des principales situations d’interprétation cinétique des taux d’un marqueur est présentée sur la figue 1.
Le plus généralement, les délais de prescription des marqueurs
biologiques après la prescription initiale sont fonction du schéma
de traitement. Ils sont, tout d’abord, mensuels jusqu’à l’atteinte
du nadir puis échelonnés trimestriellement, semestriellement et
annuellement pour la surveillance.
Il ne faut pas oublier que le dosage d’un marqueur biologique
de tumeur est reconnu comme un élément fondamental dans la
surveillance du cancer notamment en cas de récidives curatives
ou lorsque l’examen biologique est plus performant et/ou moins
coûteux que tout autre examen paraclinique de surveillance surtout si le dosage présente une meilleur sensibilité.
D’un point de vue économie de la santé, les coûts de dosages
de marqueurs biologiques sont élevés (de 4 à 8 fois plus qu’un
ionogramme standard). Il est donc important, par une juste prescription de ces dosages, de faire bénéficier les patients qui en ont
un réel besoin.
L’interprétation
Nous avons abordé puisque associée au rythme de la prescription, l’interprétation des résultats des marqueurs biologiques de
tumeur selon un processus de cinétique. C’est effectivement l’un
des points essentiels de la biologie oncologique.
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Il reste que de nombreuses situations sont à interpréter avec prudence. Une nouvelle fois, nous n’avons pas pour objectif d’être
exhaustifs en détaillant toutes ces situations qui pour certaines
apparaissent très rarement. Toutefois, nous souhaitons aborder
certaines situations les plus fréquemment rencontrées qui rendent
l’interprétation délicate tout en y apportant quelques réponses techniques.
L’une des situations les plus courantes rencontrées au diagnostic d’une pathologie tumorale est celle d’un résultat compris dans
les valeurs de référence (valeurs usuelles) alors que la tumeur très
volumineuse doit secréter ce marqueur biologique. Ce phénomène
technique appelé « effet crochet » correspond à une sous-estimation voire à un résultat normal par le fait que le marqueur biologique en quantité très importante sature les réactifs utilisés. Malgré
les progrès techniques des différentes trousses de dosage, ce phénomène peut se rencontrer lors des dosages en particulier de CA
19-9, d’hCG, d’AFP, de CA 125 ou de thyroglobuline. Cette
« erreur de dosage » est rare mais imparable pour un laboratoire
de biologie dans la mesure où il s’agit d’un prélèvement au diagnostic, sans antériorité de référence et que le contexte clinique
est la plupart du temps méconnu par le biologiste. La solution
consiste dans ces conditions à ouvrir le dialogue entre le clinicien
et le biologiste pour que ce dernier puisse adapter le dosage par
des dilutions successives.
Inversement, il est possible d’observer une augmentation ponctuelle d’un marqueur par rapport à son taux initial après le début
de la chimiothérapie. Ce phénomène appelé « effet pointe » se
rencontre assez fréquemment dans le traitement des tumeurs chimiosensibles. Cet effet correspond à la libération massive dans le
sang du marqueur biologique sous l’effet d’une destruction tumorale et en particulier en présence de volume tumoraux métastatiques importants. Sa survenue varie énormément selon le type
de tumeur et la chimiothérapie associée. Quant à son ordre de
grandeur concernant l’accroissement du taux celui-ci est tout
aussi variable selon les études publiées (de 10 à 500 %). Il concerne
maintenant de plus en plus de marqueurs biologiques de tumeur
du fait d’un recours fréquent à la chimiothérapie en première intention thérapeutique. Le plus souvent observé dans les premiers jours
après le traitement (6 à 15 jours) comme le CA 125 (6), CA 153, l’hCG ou l’AFP, il peut cependant survenir plusieurs semaines
après le début du traitement notamment pour l’ACE dans les
tumeurs colorectales métastatiques. L’interprétation d’une cinétique de décroissance démontre dans ce contexte son intérêt.
Si le suivi de la cinétique d’évolution des taux d’un marqueur
biologique est essentiel, il est également nécessaire de comparer
ce qui est comparable. La première précaution est de s’assurer que
les dosages et les résultats obtenus mis en comparaison ont été
obtenus par le même laboratoire et/ou avec une trousse de réactifs identiques, c’est-à-dire d’un même fournisseur.
Comme nous l’avons décrit, les marqueurs biologiques sont des
protéines souvent complexes et dont la caractérisation est encore
pour certaines partiellement définie. De même leur activité physiologique étant elle aussi souvent difficilement mesurable, la
standardisation et donc la comparabilité des résultats d’une trousse

de dosage à une autre est pour le moins incertaine. Ceci est d’autant plus vrai que pour la majorité des marqueurs biologiques à
doser, les réactifs que sont les anticorps monoclonaux ne sont pas
identiques selon le fournisseur et que leur comportement varie
d’un analyseur à un autre.
La législation en biologie oblige les laboratoires à informer des
valeurs usuelles ou des valeurs de référence mais si celles-ci sont
souvent identiques quel que soit le fournisseur, il reste que ces
valeurs sont obtenues par des analyses statistiques et qu’elles ne
couvrent pas 100 % des situations. Nous pouvons citer dans ce
contexte, l’exemple du PSA dont la limite décisionnelle (< 4 ng/ml)
a été définie en 1986 par rapport à une standardisation du premier fournisseur Hybritech. La FDA aux USA, en 1994 valide officiellement cette valeur décisionnelle. Au cours des années suivantes,
des fournisseurs présentent des nouvelles trousses de dosages de
PSA qui s’alignent sur cette valeur. Toutefois de nombreuses
études démontrent des disparités de résultats entre les différentes
trousses. L’OMS décide en 1999 de définir un nouveau standard
international (WH 96/670). Plusieurs études qui comparent des
populations de patients démontrent que la calibration des trousses
par rapport à ce nouveau standard influe sur les résultats et que
23 % des valeurs obtenues sont plus faibles diminuant de 5 % les
biopsies nécessaires (7).
En résumé, la valeur décisionnelle est de 4 ng/ml si la trousse
est calibrée avec le standard Hybritech mais de 3 ng/ml si celleci est calibrée avec le standard WHO. L’information de ces modifications aux urologues n’a pas été immédiate et il n’est pas certain que l’interprétation des résultats en fonction de ces nouvelles
valeurs décisionnelles n’ait pas été modifiée.
Rappelons également que pour des raisons essentiellement commerciales, les trousses dosant, a priori, le même marqueur tumoral conservent le même intitulé mais que les réactifs ne sont pas
nécessairement les mêmes. Il est une nouvelle fois essentiel lors
d’une surveillance d’évolution que le patient soit pris en charge
par le même laboratoire (8, 9).
Un élément important de l’interprétation concerne la nature
exacte de la protéine dosée. L’exemple le plus significatif est celui
du dosage de l’hormone chorionique gonadotrope (hCG). Le
dosage de cette hormone est couramment prescrit pour le diagnostic d’une grossesse. Son intitulé courant et « populaire » correspond au terme βhCG. En biologie oncologique, cette hormone
et l’une de ses sous-unités est également prescrite notamment dans
certaines tumeurs germinales voire d’autres pathologies cancéreuses
(vessie, pancréas…) en tant que marqueur tumoral (10). Selon la
situation clinique, les dosages sont différents. L’hCG est une hormone composée de deux sous unités (α et la β) qui sont soit liées
entre elles pour composer l’hormone dimérique hCG qui est
active physiologiquement ; soit sous formes libres (sous-unité
alpha libre et sous-unité béta libre) sans action physiologique reconnue. Ces trois formes majoritaires existent physiologiquement
dans le sang. Une nouvelle nomenclature définie dans les années 95,
a statué sur les intitulés des dosages de ces différentes formes circulantes : hCG pour le dosage spécifique de l’hormone dimérique ; βhCG pour le dosage spécifique de la sous-unité β libre ;
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αhCG pour le dosage spécifique de la sous-unité α libre. À ces
intitulés s’ajoute la dénomination d’hCG totale (hCG T) pour le
dosage non spécifique et simultanément de l’hCG (dimérique) plus
la sous unité βhCG libre. Ce dernier dosage commercialisé depuis
des dizaines d’années sous le terme βhCG est celui utilisé couramment dans le diagnostic de la grossesse. En biologie oncologique, l’intérêt des dosages spécifiques soit de l’hCG (dimérique)
soit de la sous-unité βhCG (libre) ont démontré leur intérêt du
fait de leur spécificité par rapport au dosage de l’hCG T. Il est donc
d’un intérêt primordial que le clinicien puisse faire la différence
entre ces trois dosages car ils ne sont pas comparables et notamment en termes d’unités de rendu de résultats (hCG: mUI/ml, βhCG:
ng/ml et hCG T : mUI/ml), de valeurs usuelles et d’interprétation
clinique.
Dans les tumeurs pédiatriques du nourrisson, l’AFP est également un important marqueur notamment dans les tumeurs du
sac vitellin ou des hépatoblastomes. Synthétisé à l’état fœtal, le
taux sérique d’AFP du nouveau-né décroît rapidement durant la
première année pour atteindre celui de l’adulte. La difficulté d’interprétation du taux d’AFP pour le nourrisson de moins d’un an
est donc de déterminer si le taux d’AFP observé concerne la
décroissance physiologique de l’AFP d’origine fœtale de l’AFP
d’origine tumorale. Une nouvelle fois, l’évaluation cinétique des
taux permet sur deux prélèvements distants de 15 jours d’avoir
la réponse. Le temps de demi-vie de l’AFP étant de 7 jours, le délai
entre les deux dosages permettra de valider la décroissance physiologique (le ¼ du taux initial à 15 jours), la stabilité ou l’augmentation des taux par une production tumorale.
Il est enfin nécessaire de souligner les nombreuses causes non
spécifiques de sécrétions de certains marqueurs tumoraux et en
particulier ceux qui ne sont pas spécifiques d’organes. Les taux
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d’antigènes carbohydrates peuvent s’élever dans d’autres situations
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Toutefois, les taux observés restent le plus souvent modérés et avec
une croissance plus lente des taux sanguins. Il importe donc que
cliniciens et biologistes échangent leurs informations pour déterminer avec le plus de précisions les causes possibles d’une élévation inexpliquée qui peut être physiologique, non spécifique voire
un artefact technique.
Il est également important de rappeler que si les techniques de
biologie ont évoluées qualitativement, une erreur est malgré tout
toujours possible et que rien ne remplace une confirmation sur
un autre échantillon sanguin pour s’assurer de l’exactitude d’un
résultat.
Conclusions
Le bon usage d’un marqueur biologique de tumeur implique avant
tout de resituer sa prescription et son interprétation dans le
contexte clinique. Il implique également une bonne connaissance
de sa sensibilité et sa spécificité vis-à-vis de son indication dans
une pathologie tumorale. Recommandé dans la surveillance pour
suivre l’efficacité thérapeutique et/ou la récidive, il peut aider au
diagnostic et se proposer comme un facteur pronostic. L’interprétation
d’une valeur isolée dans un contexte clinique mal déterminé est
à proscrire.
Pour conclure, soyons certains que la génomique et la protéomique apporteront dans les années futures d’autres outils encore
plus sensibles et plus spécifiques dans le domaine de la biologie
oncologique. n
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