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Les marqueurs tumoraux

Objectifs pédagogiques
Connaître les principaux marqueurs utilisés en cancérologie
Approfondir les notions de spécificité et de sensibilité dans le cadre d’un dépistage,
Etudier la variation des marqueurs selon le stade tumoral initial,
Etudier la variation des marqueurs avec les autres indicateurs de pronostic,
Etudier la variation des marqueurs selon la thérapeutique,
Etudier l’intérêt des marqueurs pour le diagnostic de rechute,
Etudier l’intérêt de la répétition des marqueurs

Les marqueurs tumoraux sont des substances présentes dans le sang (ou éventuellement 
les urines) des malades cancéreux de façon anormale, et qui signent de façon plus ou moins 
spécifique la présence de cancer.

Principaux marqueurs

Les protéines onco-fœtales

L'antigène carcino-embryonnaire (ou ACE)

C'est une glycoprotéine de 200 kDa, retrouvé dans le tractus alimentaire, le foie et le 
pancréas du fœtus entre le 2ème et le 6ème mois de la vie intra-utérine. Il s'agit d'une molécule 
d'adhésion de type immunoglobuline, proche des molécules N-CAM décrites précédemment. 
Présent en petites quantités dans le plasma normal, il est très augmenté dans les cancers 
digestifs, mammaires ou ovariens. On le retrouve également dans certaines maladies 
bénignes (cirrhose, insuffisance pulmonaire, tabagisme). La demi-vie de l'ACE est de 6 à 8 
jours.

L'alpha-foeto-protéine (ou AFP)

C'est une a1-globuline produit par le foie fœtal, le tractus intestinal et le sac vitellin. La 
protéine est normalement présente dans la circulation fœtale, et semble jouer le même rôle 
que celui de l'albumine chez l'adulte. Elle est très augmentée au cours du carcinome hépato-
cellulaire et les tumeurs testiculaires non séminomateuses (tumeurs du sac vitellin). La demi-
vie de l'AFP est de 5 à 6 jours. L'absence de retour à la normale après l'ablation du testicule 
tumoral signe la présence de maladie résiduelle.

Hormones

L'hormone gonadotrophique placentaire (ou HCG)

Elle est produite normalement pendant la grossesse par les cellules syncitio-
trophoblastiques du placenta. Elle est augmentée au cours des tumeurs placentaires et des 
tumeurs testiculaires non séminomateuses (choriocarcinomes). C'est une glycoprotéine 
proche de la FSH ou de la LH, et sa chaîne b est particulièrement utile à étudier. La demi-vie 
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plasmatique de la b-HCG est de 36 à 48 heures, permettant de suivre de près l'évolution 
sous traitement.

La thyrocalcitonine

Elle est augmentée en cas de cancers médullaires de la thyroïde, mais également sous 
forme de sécrétion ectopique dans les cancers du poumon

Les productions ectopiques d'hormone

Les cancers du poumon, et notamment la forme dite à petites cellules, sont souvent associés 
à la production ectopique d'hormone : ACTH, calcitonine, ADH. Il s'agit, le plus souvent, de 
fragments protéiques sans fonction hormonale (sauf l'ADH produisant un syndrome 
d'hyponatrémie avec oedème).

Les enzymes

Les phosphatases acides prostatiques

Fabriquées par les cellules normales prostatiques, elles sont élevées lors de la diffusion 
métastatique. Leur rôle, comme marqueur, a beaucoup perdu d'intérêt depuis la mise en 
évidence du PSA (cf. plus loin).

Les phosphatases alcalines

Il existe un certain nombre d'isoenzymes : foie, os, placenta, qui sont souvent augmentés en 
cas de métastases hépatiques ou osseuses. L'isoenzyme placentaire est retrouvé dans 
certaines tumeurs ovariennes ou testiculaires.

La lactico-deshydrogénase (LDH)

Il s'agit en principe d'un enzyme musculaire, mais son élévation est retrouvée en cas de 
lymphome ou de métastases pulmonaires.

L'énolase neurone spécifique (NSE)

Cet enzyme est assez souvent élevé dans le plasma des malades atteints de cancers du 
poumon à petites cellules.

Les antigènes associés aux tumeurs

La possibilité de fabriquer facilement des anticorps monoclonaux a abouti à la recherche 
d'antigènes spécifiques de tumeurs. Les homogénats de tumeurs sont injectés aux souris 
pour produire des anticorps plus ou moins spécifiques d'un tissu ou d'un type tumoral.

Le Ca125

Cet antigène a été isolé d'une lignée cellulaire issue d'un cancer de l'ovaire. Il est 
particulièrement utile pour suivre les cancers de l'ovaire. On verra plus bas, cependant, qu'il 
n'est pas spécifique.
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Le Ca15.3

Il s'agit d'une molécule de haut poids moléculaire présent dans le globules de graisse du lait 
maternel. Elle est augmentée dans les adénocarcinomes du sein, de l'ovaire et du poumon, 
et peut permettre le suivi des malades au cours des traitements. 

Le PSA (prostate specific antigen)

Il s'agit d'une glycoprotéine de 40 kDa, isolé à partir du liquide séminal d'origine prostatique. 
L'augmentation de ce marqueur est assez spécifique des lésions prostatiques (bénignes ou 
malignes). La chute du taux de PSA après chirurgie radicale ou après radiothérapie illustre 
l'efficacité et le mode d'action de chacun des traitements. Son élévation régulière signe la 
récidive.

Sensibilité et spécificité
Un marqueur tumoral idéal devrait permettre le dépistage, le suivi et un meilleur traitement et 
pour cela : 

 être sensible et spécifique 
 refléter la charge tumorale 
 prédire le pronostic 
 prédire la rechute 

La sensibilité est définie par la proportion de malades porteurs d'une tumeur ayant le 
marqueur élevé. La spécificité est définie par la proportion de bien portants qui ont une 
valeur normale du marqueur. Un marqueur doit avoir une sensibilité et une spécificité 
élevées.

Marqueur 
élevé Marqueur normal

Malades cancéreux 9 1

Bien portants 1.000 9.000

Dans l'exemple ci-dessus, la sensibilité est de 90% et la spécificité également de 90%. Au 
fur et à mesure que l'on utilise le marqueur pour essayer de dépister un cancer, on s'aperçoit 
qu'il n'est pas vraiment spécifique, et que beaucoup d'autres pathologies peuvent provoquer 
son élévation.
Cependant, si le marqueur est très spécifique d’un organe, comme par exemple le PSA, son 
utilisation pour le dépistage peut devenir intéressante : en effet, l’augmentation des taux 
pourra être en rapport avec une autre pathologie prostatique, mais permettra de commencer 
des examens complémentaires à bon escient.
Un autre exemple intéressant est le dosage des HCG et des AFP au cours des cancers 
du testicule.
Après orchidectomie et ablation de la tumeur testiculaire, la présence isolée du marqueur 
tumoral dans le sang (HCG ou b-HCG > 3 et/ou AFP > 3 ) signe la persistance de tissu 
cancéreux dans l'organisme. Il en résulte la mise en route d'une chimiothérapie systématique 
adjuvante.
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Un exemple inverse est donné pour le Ca125, marqueur utilisé pour le cancer de l'ovaire, qui 
n’est pas du tout spécifique. Le tableau suivant montre les tissus pour lesquels 
l'immunohistochimie permet de retrouver du Ca125.

Tissu épithélial Foetus Adulte Néoplasme

Mésothélium
Péritoine
Péricarde
Plèvre

Péritoine
Péricarde
Plèvre

Mésothéliome

Epithélium müllerien

Trompe de 
Fallope
Endomètre
Col

Trompe de 
Fallope
Endomètre
Endocol

Adénocarcinome
Adénocarcinome
Adénocarcinome

Epithélium ovarien Adénocarcinome

Le tableau suivant illustre les nombreuses pathologies pour lesquelles le Ca125 peut être 
augmenté indépendamment du cancer.

Tumeurs 
malignes

Gynécologie
bénigne

Autres
tumeurs

Autres
pathologies

Cancer épithélial
Dysgerminome
Tumeur de Sertoli-Leydig
Tumeur Granulosa
Tumeur de la Trompe
Tumeur Endomètre
Tumeur Endocol

Endométriose
Adénomyose
Léiomyomes
Grossesse normale
Grossesse ectopique
Inflammations bassin
Règles

Pancréas
Poumon
Sein
Colon

Pancréatite
Cirrhose
Laparotomie
Péritonite
Tuberculose péritonéale

L'utilisation d'un marqueur pour le dépistage n'est guère envisageable. 
Même un marqueur très sensible (90%) et très spécifique (90%) ne permet pas en effet une 
détection efficace. Supposons un cancer très fréquent (1/1000 personnes), sur 1000 
personnes testées, 100 auront un marqueur positif : 99 auront des examens (biopsies) 
inutiles. 
Actuellement, une telle attitude n'est recommandée pour aucune pathologie, compte tenu 
des risques encourus par les sujets bien portants inutilement testés et du coût d'une telle 
attitude. 
Le dosage du PSA au cours du cancer de la prostate fait peut-être exception.
Cependant, ce taux n'aurait d'intérêt que si on considère les variations physiologiques en 
rapport avec l'âge.

Variations selon le stade
Le niveau du marqueur reflète, en général, la masse tumorale : le taux est plus constamment 
augmenté au cours des formes évoluées qu'au cours des formes débutantes, et il augmente 
avec la progression de la maladie. 
Cette notion se retrouve au cours des adénocarcinomes coliques.
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L'élévation très importante de l'ACE est en rapport avec le stade des cancers coliques : un 
taux bas fait présager une évolution locale, un taux élevé fait craindre la présence de 
métastases ganglionnaires voire d'une métastase hépatique.

Evolution du taux d'ACE en fonction du stade dans le cancer colique

Classification de 
Dukes A B C D

Taux d'ACE 9,0±7,0 15,0 ± 30,4 28,6 ± 52,0 478,2 ± 
917,8

Cependant, la variabilité du dosage d'ACE ne permet pas d'en déduire une thérapeutique 
particulière (sauf peut-être en cas de taux très élevés). 

Cas du PSA

Cette notion est utilisée au cours de la discussion du traitement des cancers de la 
prostate apparemment localisés.
Un taux élevé de PSA fait craindre une atteinte tumorale en dehors de la prostate. Au delà 
de 30 ng/ml, il est peu probable que le cancer soit limité à la prostate.
A la phase initiale de prise en charge du cancer de la prostate, en reprenant les données de 
plus 800 malades opérés de prostatectomie radicale, Partin a défini des tables (combinant le 
stade, le taux de PSA et le grade histologique de Gleason),particulièrement intéressantes 
pour savoir si la tumeur est limitée strictement à la prostate. 
Les deux tables suivantes indiquent la proportion de patients n'ayant pas d'atteinte extra-
prostatique retrouvée dans la série de Partin.

Score de 
Gleason

Stade 
T1a

Stade 
T1b

Stade 
T1c

Stade 
T2a

Stade 
T2b

Stade 
T2c

Stade 
T3a

2-4 84% 70% 83% 71% 61% 66% 43%

5 72% 53% 71% 55% 43% 49% 27%

6 67% 47% 67% 51% 38% 43% 23%

7 49% 29% 49% 33% 22% 25% 11%

8-10 35% 18% 37% 23% 14% 15% 6%

Pourcentage de cancers limités à la prostate 
pour un PSA entre 4 et 10 ng / ml
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Score de 
Gleason

Stade 
T1a

Stade 
T1b

Stade 
T1c

Stade 
T2a

Stade 
T2b

Stade 
T2c

Stade 
T3a

2-4 76% 58% 75% 60% 48% 53% -

5 61% 40% 60% 43% 32% 36% 18%

6 - 33% 55% 38% 26% 31% 14%

7 33% 17% 35% 22% 13% 15% 6%

8-10 - 9% 23% 14% 7% 8% 3%

Pourcentage de cancers limités à la prostate 
pour un PSA entre 10 et 20ng / ml

On note une très nette aggravation de l'invasion tumorale entre les deux tableaux en rapport 
avec le taux sanguin de PSA. 
Des tables analogues ont été calculées pour d'autres valeurs du PSA (inférieure à 4 ng /ml et 
supérieure à 20 ng/ml).
De même, une relation a été établie entre ces trois critères et 

 L'atteinte de la capsule prostatique, 
 L'atteinte des vésicules séminales,
 L'invasion ou non des ganglions iliaques. 

Ainsi, le chirurgien urologue a de bonnes indications pour poser l'indication d'une 
prostatectomie radicale (si il y a plus de 30 - 40% de chances de lésion extra-prostatique, 
l'intérêt de la prostatectomie radicale est très limité).
De même, au Centre François Baclesse, dans le protocole de traitement des cancers 
localisés de la prostate, qui fait appel surtout à la radiothérapie combinée ou non à la 
curiethérapie, ces critères nous permettent de choisir tel ou tel type de radiothérapie et de 
proposer éventuellement une association avec une hormonothérapie adjuvante.

Valeur pronostique initiale
Le niveau initial d'un certain nombre de marqueurs possède un certaine valeur pronostique. 
Chez les patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate, le taux initial avant 
hormonothérapie permet d'évaluer les possibilités de rémission.
De même, le taux initial du dosage de la b-HCG et des a-foeto-protéine dans les tumeurs 
du testicule avec métastases est un facteur de pronostic important.
J.P. Droz en a déduit des approches thérapeutiques différentes (intensification 
thérapeutique dans les formes de mauvais pronostic).

Valeur pronostique évolutive
Un facteur important de pronostic est la diminution du taux du marqueur en cours de 
traitement. 
Dans les adénocarcinomes de l'ovaire, une absence de retour à la normale du Ca 125 
après 3 cures de chimiothérapie signe une résistance à la chimiothérapie. 
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Une chute trop lente de la -HCG ou de l'AFP dans les tumeurs testiculaires (c'est-à-dire 
compte tenu de leur demi-vie) prédit un non succès de la chimiothérapie. Un taux élevé de 
HCG s'accompagne très souvent d'une gynécomastie uni- ou bi-latérale, qui peut être le 
premier signe qui inquiète le jeune malade (bien avant l'augmentation de la taille du testicule 
qui est soit ignorée soit au contraire 'appréciée' jusqu'à ce qu'elle devienne trop importante). 
Une même étude de la décroissance est très utile dans le cas des cancers de la prostate 
traités localement. 

Dans le cancer de la prostate, on peut accorder également une valeur prédictive à la façon 
dont le marqueur baisse après traitement. 
Ainsi, pour le PSA après traitement local, on observe une chute du taux de PSA, très rapide 
après chirurgie, plus lente après radiothérapie, en fonction du mode de disparition des 
cellules cancéreuses productrices du PSA. 
Une courbe identique serait observée pour la curiethérapie prostatique, quel que soit son 
mode d'administration, puisqu'il s'agit d'une radiothérapie 'de l'intérieur'. 
Dans les formes métastatiques, il est important de voir quelle pente va succéder à l'institution
de l'hormonothérapie (castration chirurgicale ou chimique). Lorsque la chute des PSA est 
rapide et comlète, on peut espérer une rémission prolongée de bonne qualité ; lorsqu'elle est 
incomplète, cela traduit l'existence de clones hormono-résistants.

Prédiction de la rechute
L'étude prolongée des taux de Ca 125 permet de prédire la rechute des cancers de l'ovaire, 
6 mois à un an avant l'apparition des signes cliniques. 
Les difficultés psychologiques engendrées par les variations non significatives du Ca 125 
peuvent pousser à une attitude de non - dosage systématique.
On constatera que sur la première courbe, si on traitait plus vite la malade, (dès 
l'augmentation des Ca 125 à 18 mois), on obtiendrait un retour à la normale des marqueurs 
sans aucune signification clinique.
Ainsi, l'utilité de la prédiction de la rechute est discutable, dans la mesure, où en 2002, nous 
ne disposons pas de traitement de seconde ligne pouvant amener une guérison, tout au plus 
une rémission. 
Pour savoir si le dosage des Ca125 présente un intérêt, une très grosse étude à l'échelle 
européenne a été mise en place. Le dosage est effectué tous les 3 mois, mais ni la malade, 
ni le médecin ne sont informés du résultat. Du 'Data Center' de Bruxelles, vient l'ordre, une 
fois sur deux, de traiter la malade sur l'élévation des marqueurs. Dans l'autre cas, comme 
malade et médecin sont 'aveugles', on attend l'apparition des signes cliniques pour traiter. 
L'inclusion de nombreuses malades dans cette étude, qui demande beaucoup d'explications 
pour obtenir un consentement réellement éclairé, permettra, espérons-le, de savoir si les 
dépenses de marqueurs biologiques sont justifiées dans la surveillance de ces cancers.
Ce raisonnement ne tient probablement pas si on dispose d'un traitement efficace, encore 
faut-il être sûr de la signification de l'augmentation des marqueurs. 

Utilité de la répétition des dosages
En outre, il n’a pas encore démontré s’il est utile de traiter les malades au moment de leur 
rechute biologique ou au moment de leur rechute clinique.
Comme nous ne savons pas quelle est la meilleure attitude, il n'est pas sûr que l'attitude trop 
fréquemment rencontrée de doser très régulièrement les marqueurs, à chaque visite de 
surveillance, soit vraiment utile, ni sur le plan de la thérapeutique, ni sur le plan 
psychologique
La surveillance clinique est souvent suffisante.


